
Canevas de la leçon n°1 

Les bases : 

- 52 cartes. 4 couleurs hiérarchisées (les honneurs) et SA (NT).  

- But du jeu : réaliser le maximum de levées ou plis dans le contrat choisi. Il y a donc 2 temps : 
la définiIon du bon contrat par le biais des enchères et le jeu de la carte 

- Seul compte le nombre de levées faites et non leur contenu 

- Pour démarrer, on ne considère que les contrats à SA (au bridge il y en a 35 possibles entre 1T 
et 7 SA) 

- Si un joueur n’a pas la couleur demandée, il défausse. Quelque soit la hauteur de sa carte, il 
ne peut pas faire la levée 

- En général, on joue une peIte carte en 2ème posiIon, une grosse carte en 3ème, la plus peIte 
suscepIble de faire la levée en 4ème ou à défaut sa plus peIte carte 

- DéterminaIon du contrat : il est foncIon du nombre de points. Le plus bas est au palier de 1 
(=7 levées. Il y a 13 cartes donc le camp qui nomme le contrat se propose de faire un pli de 
plus que le camp adverse) le plus élevé 7 (grand chelem) soit 13 plis. Donc 1SA= 7 plis, 2 
SA=8….. 

- Valeur des cartes : As=4 Roi=3….ce sont les points Honneurs. Il y a 40 points H dans le jeu (ça 
se complexifiera lorsqu’on introduira plus tard les points de distribuIon…n’anIcipons pas) 

- La table de décision : 1SA=20-21-22 pts  2SA=23-24 pts   3SA=25-26 pts  4SA=27-28-29 pts  
5SA= 30-31-32 pts 6SA= 33-34-35-36 pts  7SA= 37-38-39-40 pts. C’est juste un repère car avec 
26 pts, on peut chuter 3SA ou faire +2  

- DéterminaIon du contrat : Le premier joueur est le donneur. Il passe ou nomme une 
enchère. Le suivant à son tour s’exprime et les 4 joueurs dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Celui qui le premier fait une enchère est l’ouvreur. Chaque joueur a la possibilité de 
faire une enchère supérieure en nommant au même palier une enchère plus chère ou en 
enchérissant à un palier supérieur. 

- Hypothèse Nord a 15 pts bien réparIs (nous verrons ultérieurement les condiIons 
d’ouverture à SA : jeu régulier-15-17 pts)…donc il ouvre de 1SA. Son partenaire a 10 pts. 
Donc, dans le silence adverse il nomme ?15+10=25=3SA. Ceee séquence est un dialogue, pas 
avec des mots mais avec des convenIons. 

-  C’est celui qui le premier a nommé le contrat qui va jouer. Ici Nord. Donc Est va entamer. Sud 
va étaler son jeu. Il sera le « mort ». L’équipe adverse a pour objecIf de réaliser au minimum 
5 levées pour faire chuter le contrat  

- Après l’entame par Est, Nord en étudiant son jeu et celui de son partenaire étalé( il faut 
considérer chaque couleur dans son ensemble) va faire son plan de jeu. Il repère ses cartes 
maîtresses. Une carte est dite maîtresse lorsque le camp adverse ne possède pas une carte 
supérieure de la même couleur 



- On ne peut réaliser dans une couleur plus de levées que l’on ne possède  de cartes du côté le plus 
long (ex AS Dame 5 au mort, Roi Valet 8 dans sa main….ça ne fait que 3 plis assurés) 

- Ouverture de 1SA : 15-17pts H un jeu régulier sans majeure cinquième 

- Ouverture de 2SA : 20-21 pts H jeu régulier sans majeure 5ème 

- Qu’est ce qu’une main irrégulière ? une main unicolore, bicolore ou tricolore 

- ObjecIf des enchères : appeler une manche, un chelem ou un contrat parIel si on n’a pas assez 
de force. NB : 2SA 4SA, 5SA  ne rapportent pas davantage que 1SA+1, 3SA+1 3SA+2 …mais 
comportent plus de risque 


