
Nom et prénom du candidat :

EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
11 mars 2017

ÉPREUVE DE PÉDAGOGIEÉPREUVE DE PÉDAGOGIE
durée : 2h

notée sur 120

documents interdits

Les deux sujets font référence au programme d'enseignement 
de première et deuxième année du Bridge Français.

SUJET 1 (sur 80 points) - Donne à commenter

SUJET 2 (sur 40 points) - Sujet de réflexion
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SUJET 1 (sur 80 points)

Commenter les enchères et le jeu de la carte de la donne suivante à l’attention d’élèves de 
première année.

Sud donneur, personne vulnérable






D 8 5 4
R D
7 5 3
9 6 4 2






7 3
V 9 5
D V 1 0 9 6
D 1 0 3






1 0 9 6 2
1 0 8 7 4 2
A 2
R V






A R V
A 6 3
R 8 4
A 8 7 5

Enchères

-Sud possède une main régulière de 19 points HL*. 
-Il est trop fort pour ouvrir d’1SA*, et pas assez pour ouvrir de 2SA*. 
-Il ouvre alors de sa mineure la plus longue, ici 1♣*. 
-Ouest détient une bonne couleur cinquième mais n’est pas assez puissant pour intervenir*.
-La réponse d’1♠ promet un minimum de quatre cartes*et au moins 5/6 points HL*. Elle est

illimitée** et forcing**. 
-Sans quatre cartes à Pique Sud ne peut soutenir son partenaire*.
- Il  décrit  alors  la  nature  de sa  distribution **:  la  redemande à  2SA exprime une main

régulière de 18 ou 19 points HL.  *** Une redemande à 1SA n’aurait exprimé qu’une
force de 12 à 14 points**. 

-Sans espoir de fit majeur* et certain de posséder 25 points H**, Nord conclut à 3SA*.

La bonne séquence***

S O N E
1♣ Passe 1♠ Passe
2SA Passe 3SA Fin

Jeu de la carte
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L’entame

-Contre un contrat à Sans-Atout, Ouest entame naturellement de sa couleur longue**. 
-Possédant une séquence de quatre cartes équivalentes, il entame de la plus forte d’entre

elles, la Dame**. 
-Même si le partenaire ne possède ni l’As ni le Roi, deux des quatre cartes équivalentes

d’Ouest les feront tomber. Si l’entameur a la chance de reprendre la main plus tard, il
bénéficiera de deux levées d’honneurs et une levée de longueur pour peut-être battre le
contrat. Le fait de jouer la Dame promet le Valet, indication donnée au partenaire qui
pourra rejouer la couleur s’il est plus tard en main***. 

Analyse du coup par le partenaire de l’entameur

-Est connaît une couleur longue commandée par la Dame dans la main de l’entameur*. 
-Il en déduit que le Roi est en Sud**. 
-S’il laisse Sud faire la première levée du Roi de Carreau, il sera plus tard bloqué en main par

l’As sec***.
-Le bon flanc consiste donc à débloquer l’As de Carreau second et à rejouer la couleur***. 

Analyse du coup par le déclarant

-Le déclarant compte ses levées en commençant par la couleur d’entame. * 
-Jouant la dernière carte de la première levée il est certain de réaliser le Roi de Carreau tôt

ou tard**.
-Il  peut également compter sur quatre cartes maîtresses à Pique, trois à Cœur et une à

Trèfle*
- Le total ferait bien neuf mais deux couleurs sont bloquées**.
-En effet, Sud ne peut prendre le Roi ou la Dame de Cœur du mort de l’As de sa main sans

perdre un pli**. De la même façon il ne peut prendre le Valet de Pique de la Dame au
troisième tour de la couleur sans perdre une levée, à moins que le résidu adverse soit
réparti 3/3*** 

-En conclusion la Dame de Pique n’est accessible qu’avec un gros honneur à Cœur et l’As de
Cœur de Sud qu’avec l’As de Trèfle***. Ce double constat induit la bonne ligne de jeu.

Ligne de jeu ****

Sud prend le deuxième tour de Carreau du Roi, puis débloque l’As, le Roi et le Valet de Pique de
sa main. Il rentre au mort en jouant Cœur pour la Dame suivie du Roi. Il est temps d’encaisser la
Dame de Pique avant de rentrer en main par l’As de Trèfle pour encaisser l’As de Cœur. 

Barème de notation

Examen de monitorat – épreuve de pédagogie – 11 mars 2017 - 3



Nom et prénom du candidat :

- Chaque  notion  importante  du  texte  ci-dessus  est  cotée  par  un  certain  nombre
d’astérisques allant de un à cinq. Chaque astérisque vaut un point pour un total de
60.

- Les  20  points  restants  doivent  être  attribués  aux  qualités  d’expression,
d’ordonnancement des idées et de présentation du candidat. 
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SUJET 2 (sur 40 points)

Parmi les séquences suivantes, quelles sont celles qui sont étudiées dans le cadre du BF1 (1 re

année de cours), dans le BF2 (2e année de cours) et celles qui ne sont abordées ni dans l’un ni
dans l’autre.
Vous accompagnerez votre réponse d’un petit commentaire.

S O N E
1♦ Passe 1♠ Passe

2SA Passe 4♠

            Séquence 1

S O N E
1♣ 1SA Passe 2♦*

Passe 2♥ Passe 3SA
Passe 4♥

            Séquence 2      *Texas

S O N E

1♦ Passe 1♥ Passe
1♠ Passe 2♣* Passe
 2♥ Passe 4♥

            Séquence 3      *4e forcing

S O N E
1SA Passe 4SA
            Séquence 4   

S O N E
1♥ 1♠ Passe 2♥

Passe 3♠ Passe 4♠

            Séquence 5

S O N E
2♣* Passe 2♦** Passe
2♠ Passe 4♠

            Séquence 6     *FI   ** relais
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Séquence N°1
Elle relève du programme du BF1. En fin de première année on aborde la découverte d’un
contrat en majeure à partir d’une redemande à Sans-Atout de l’ouvreur. Connaissant une main
régulière en Sud, Nord a besoin de six cartes à Pique pour être certain du fit et de 7/8 points
HLD pour déclarer la manche. 

Séquence N°2
La séquence relève du BF2 car on ne parle pas d’intervention dans le BF1. Le Texas est étudié
en réponse à l’ouverture d’1SA et 2SA.  Une fois mis en évidence l’intérêt de faire recevoir
l’entame par la main forte la notion est généralisée à l’intervention par 1SA. 

Séquence N°3
La  quatrième  couleur  forcing  ne  relève  pas  du  BF2  et  encore  moins  du  BF1.  C’est  une
convention  compliquée  qui  ne  s’étudie  qu’à  partir  du  SEF,  domaine  théorique  du  Maître-
assistant. 

Séquence N°4
C’est du BF1, bien sûr. L’enchère illustre la nécessité d’utiliser les paliers inutiles pour faire des
propositions de manche ou de chelem. 

Séquence N°5
Les réponses aux interventions sont étudiées en début de deuxième année, donc BF2. Elles
incluent l’utilisation du cue-bid qui a pour but de vérifier la force de l’intervenant. 

Séquence N°6
Le 2♣ fort indéterminé est étudié en deuxième année (BF2). En première année on joue le 2♥
et le 2♠ forts. Ce n’est qu’en deuxième année, après avoir constaté l’efficacité des barrages,
qu’on  en  étend  l’utilisation  au  palier  de  deux.  Il  faut  alors  trouver  une  ouverture  de
remplacement  pour  les  2♥ et  2♠ forts  de  la  première  année.  C’est  le  fameux  2T  fort
indéterminé. 

Barème de notation

- Chaque bonne réponse rapporte 5 points pour un total de 30 points.
- Les 10 points restants sont attribués par le correcteur en fonction de la pertinence

des commentaires. 
- Notons qu’il ne faut pas être trop exigeant pour la correction dans la mesure où le

programme est lourd et qu’il  est  difficile  de tout maîtriser  avant  emploi  pour un
stagiaire, surtout si l’examen suit le stage de quelques semaines seulement. 
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EXAMEN D’AEXAMEN D’ACCÈSCCÈS AU GRADE DE MONITEUR AU GRADE DE MONITEUR
11 mars 2017

EPREUVE DE TECHNIQUEEPREUVE DE TECHNIQUE
durée : 1h30
notée sur 80

documents interdits
système de référence : SEF, édition 2012

Les réponses sont à rédiger sur ces feuilles.

A – ENCHÈRES

Quelle est votre enchère en Sud ? 

A1 – Enchères à deux (sur 16 points)

1 P / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RD1084 ?
 A2 1♣
 5
 AD1073

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R104 1♠ Passe
 A3 ? 2SA
 V9652
 D107

3 N S / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RV94 1♦ Passe 1♥ Passe
 AD5 ? 1♠
 A987
 A10
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4 E O / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 D10864 1♥ Passe
 V3 1♠ Passe 2♣ Passe 2♥
 A85 ?
 V102

5 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AV852 1♣ Passe
 R102 1♠ Passe 2♣ Passe 2♦
 V5 ?
 A104

6 P / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V6 2♣ Passe
 RD103 2♦ Passe 2♠ Passe 2SA
 V1092 ?
 A74

7 N S / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 5 1♦ Passe 1♠ Passe
 ADV7 2♥ Passe 2SA Passe 3♦
 RD1084 ?
 AV6

8 T / V u l Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AD6 1♦ Passe 1♠ Passe
 5 2♣ Passe 2♥ Passe 3♠
 AR1074 ?
 R1082
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points)

1 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 RV8 1♣ 1♠ Passe Passe
 D2 ? 1SA
 RD10
 ADV74

2 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 AV97 1♦ 1♠ Contre Passe
 5 ? 2SA
 AR973
 RV10

3 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 A1074 1♣
 RV82 Contre Passe 1♠ Passe Passe
 AV3 ?
 D7

4 P/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 4 1♦ 1♥ 1♠
 D1064 ? 3♣
 852
 ARV86

5 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 83 1♥ 1♠
 D4 ? Contre
 AV105
 D9862

6 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 V103 1SA 2♣* Passe
 D95 ? 2♦
 R2 *Landy
 D10872

7 T/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 R103 1♣ Contre 1♥
 1074 ? 1SA
 D95
 RV86

8 NS/Vul Sud Ouest Nord Est Votre enchère

 84 1♥ 1♠ 2♥ 2♠
 ADV92 ? Contre
 R82
 AD3
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A3- Enchères forcing ou non forcing (sur 16 points)

Le système de référence est le système d'Enseignement Français (SEF). Pour chacune des
séquences suivantes, indiquez si la dernière enchère est forcing ou non. 

1)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe 1♥ Passe NF
2♣ Passe 3♥

2)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ 1♥ Passe 1♠ F

3)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

2♣ Passe 2♦ Passe F
2♠ Passe 3♠

4)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♥ Passe 2♣ Passe F
2SA Passe 3♣

5)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♦ Passe 1♠ Passe F
2SA Passe 3♠

6)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ Passe 1♥ Passe NF
1♠

7)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♠ 2♥ 2♠ 3♥ NF
3♠

8)
Sud Ouest Nord Est Votre réponse

1♣ 1♠ 2♣ 2♦ NF
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B – JEU DE LA CARTE

B1 – Jeu avec le mort (chaque problème sur 6 points)

1) Personne vulnérable

 10 4
 A V 10 8
 D 10 9 6
 8 5 4

 A V 8
 D 9 4
 A V 5 3
 A D 9

Contrat : 3SA
Entame : 3 de Trèfle

Ouest entame du 3 de Trèfle pour le Valet d’Est et votre Dame. 
Quelle est la bonne ligne de jeu ?

Sud est à la tête de cinq levées : un Pique, un Cœur, un Carreau et deux Trèfles. Les Carreaux
et les Cœurs produiront les quatre plis manquants mais l’entameur risque d’avoir affranchi
ses Trèfles entretemps, et en cas de partage 5/2, la défense pourrait réaliser trois Trèfles et
deux Rois rouges si les impasses échouent. Sud doit donc s’évertuer à déloger en priorité la
reprise de main de l’adversaire long à Trèfle. La bonne ligne de jeu consiste à jouer As de
Carreau et Carreau. Où que soit le Roi, le flanc rejoue Trèfle mais même en cas d’échec à
l’impasse au Roi de Cœur, Ouest ne pourra plus reprendre la main, sauf si les Trèfles sont
4/3, auquel cas le coup est inchutable. 
NB. Si le Roi de Carreau est Est et que le flanc rejoue Pique Sud ne doit pas jouer son As. 
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2)
 7 3 2
 R D V
 A V 10 9
 8 7 5

         

 A 5 4
 A 10 9 8 7 6
 6
 A 6 4

Contrat : 4 Cœurs 
Entame : Roi de Trèfle

Proposez votre ligne de jeu pour gagner la manche à Cœur. 

La meilleure chance consiste à espérer qu’Est possède au moins un gros honneur à Carreau.
Sud prend l’entame et joue As de Carreau et Carreau pour la défausse d’un Pique. Ouest
prend, encaisse ses deux levées à Trèfle puis rejoue Pique. Sud joue alors deux tours d’atout
en terminant au mort. Il continue Carreau, coupe l’honneur d’Est et rentre au mort à l’atout
pour encaisser sa dixième levée (à Carreau en défaussant son dernier Pique de sa main).
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B2 – Défense (sur 8 points)






D 7 5
8 3
R 6 2
A D V 6 3

Sud       Ouest       Nord      Est
 1♦     Passe         2♣     Passe
2SA     Passe        3SA      Fin

♠ A V 8 4
♥ V 9 7 2
♦ A 5 3
♣ 9 5

Contrat : 3 Sans-Atout
Entame : 2 de Cœur

Ouest entame du 2 de Cœur pour le Roi  d’Est et l’As de Sud. Ce dernier rejoue le 8 de
Carreau pour le Roi du mort puis le 2 de Carreau pour la Dame, Est fournissant le 4 et le 7.
Que faites-vous et pourquoi ? 
Sud, qui n’a pas tenté d’affranchir les Trèfles, y possède probablement le Roi. Il est donc à la
tête de cinq Trèfles, deux Cœurs - car Est a dénié la Dame en jouant le Roi – et donc deux
Carreaux. Si Sud n’avait pas eu le Valet de Carreau il aurait joué le 10 pour faire l’impasse au
Valet, ou, sans le Valet ni le 10, aurait joué un petit Carreau en espérant l’As second en
Ouest. 
Il est urgent de contre-attaquer Pique et d’espérer le Roi en Est. Si Sud a le 10 de Pique il
faut jouer le Valet de Pique pour assurer quatre levées à condition qu’Est possède au moins
trois cartes dans la couleur. 
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B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)

Personne vulnérable

                

Sud Ouest Nord Est
1♦ 1♠

2♣

Sans tenir compte de la suite de la séquence, avec laquelle des trois mains suivantes faut-il 
répondre 2♣ avec la main de Sud ?

1/Main de Sud 2/Main de Sud    3/Main de Sud
♠ R1062
♥ V5
♦ A87
♣ R1094

♠ 3
♥ AV4
♦ RD972
♣ R954

♠ 103
♥ R92
♦ 106
♣ AD10973

Entourez  la  bonne  réponse  et  indiquez  votre  enchère  avec  les  deux  mains  qui  ne
conviennent pas.
La bonne main est la main N°3. Derrière une intervention à la couleur, le changement de
couleur au palier de deux promet au moins 11 points HL ainsi qu’un minimum de cinq cartes.

Avec la main N°1 la bonne réponse est 2SA. L’enchère montre environ 11 points H, garantit
l’arrêt dans la couleur adverse, et dénie quatre cartes à Cœur. 

La main N°2 justifie un cue-bid qui peut correspondre à deux types de mains : une main
régulière sans quatre cartes à Cœur, nécessitant un arrêt dans la couleur d’intervention pour
jouer la manche à Sans-Atout. Un soutien forcing de manche dans la mineure d’ouverture
qui sera exprimé au tour suivant. 

B4 – Entames (chaque problème sur 3 points)

Vous êtes assis en Ouest ; quelle carte entamez-vous, à l'issue de la séquence indiquée ?

1 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 V952 1SA Passe 3SA
 D4 2 de Pique
 V964
 R105

2 Sud Ouest Nord Est Votre entame

 DV104 1♠ Passe 2♠ Passe
 5 4♠ Dame de

Carreau DV972 Carreau
 A103

Examen de monitorat – épreuve de technique – 11 mars 2017 - 14


	Sud donneur, personne vulnérable
	A – ENCHÈRES
	A1 – Enchères à deux (sur 16 points)
	Sud
	Votre enchère

	Sud
	Sud
	Sud
	Sud
	Sud
	Sud
	Votre enchère
	Sud
	Sud
	Sud
	Ouest
	Sud
	Sud
	Sud
	Nord
	Sud
	Sud
	Ouest

	Sud
	B1 – Jeu avec le mort (chaque problème sur 6 points)
	B2 – Défense (sur 8 points)
	B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points)
	B4 – Entames (chaque problème sur 3 points)

	Sud
	Votre entame

	Sud

