
INTERACADEMIQUES DE MULHOUSE 
Les	  Jeux	  au	  service	  du	  raisonnement	  

L'exemple	  du	  Jeu	  de	  Bridge	  

A) Initiation au raisonnement  

Dès la classe de sixième. 

 

 

 

 

Exercice 1:   

Chaque case comportant "….. "désigne un honneur qui manque. Les cartes sont rangées 
"classiquement"(de la plus forte (l’As) à la plus petite (le 2)). 

Retrouvez les honneurs manquants: 
Nord possède 20 

points H 
 Nord possède 16 

points H 
 Nord possède 11 

points H 
 Nord possède 15 

points H	  

♠ ♥ ♦ ♣  ♠ ♥ ♦ ♣  ♠ ♥ ♦ ♣  ♠ ♥ ♦ ♣ 

…. A R A  …. A R ….  R …. V ….  A …. 10 D 

10 R V   D 10 D 4  …. V 4 3  …. 9 5 …. 

7 D 5   V 6 8   …. 9    V 6 4  

4 4    4  4   4 7    8 2   

 3                  

Exercice 2: 

 Proposer, pour chacun des deux cas suivants une main répondant aux critères donnés. 
 Critères à respecter Réponses :  

Main 1 -‐	  La	  main	  vaut	  13	  points	  d'honneurs	  
-‐	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'As	  
-‐	  Il	  y	  a	  huit	  cartes	  noires	  exactement	  
-‐	  Il	  y	  a	  plus	  de	  cartes	  de	  Carreaux	  que	  de	  Trèfles.	  
-‐	  La	  main	  comporte	  deux	  Rois	  de	  couleurs	  différentes.	  	  

♠ 
	  	  
♥	  	  
	  
♦	  	  
	  
♣	  	  

Main 2 -‐	  La	  main	  vaut	  18	  points	  d'honneurs	  
-‐	  Chaque	  couleur	  contient	  au	  moins	  deux	  cartes	  et	  apporte	  au	  
moins	  trois	  points	  d'honneurs.	  
-‐	  Il	  y	  a	  au	  moins	  cinq	  Piques	  et	  quatre	  Trèfles.	  
-‐	  Aucune	  couleur	  ne	  rapporte	  plus	  de	  sept	  points	  d'honneurs.	  

♠	  	  
	  
♥	  	  
	  
♦	  	  
	  
♣	  	  

Sachant qu'au Bridge: 

• on appelle honneur les cartes suivantes As, Roi Dame et Valet, 
• qu'un As vaut 4 points d'honneurs (points H pour simplifier), un Roi vaut trois 

points H, une Dame deux points H et un Valet un point H, 
• que toutes les autres cartes valent 0 point H. 

	  



 

Exercice 3: 

 Voici un certain nombre de phrases que l'on appellera des "propriétés" ou des "théorèmes" et des 
définitions, et qui constituent une partie des règles du jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Reformuler chacune des huit théorèmes précédents sous la forme : «Si………alors……»  

Question 2 : Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier 

• Si j'ai cinq Cœurs alors je peux ouvrir de 1 ♥. 

• Si j'ouvre d'1 SA alors j'ai au plus 4 Piques. 
• Si j'ai 16 points H et une main régulière alors je dois ouvrir d'1 SA.  

Question 3 : Voici un certain nombre de phrases, que l'on appellera les "données", et qui constituent la mise 
en place de la situation. Les indications concernent plusieurs donnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Th1: Une main régulière comportant de 15 à 17 points H s'ouvre d'1SA. 

Th2:L'ouverture d'1♥ garantit au moins 5 cartes à Cœur. 

Th3: Une main régulière comportant de 20 ou 21 points H s'ouvre de 2SA 

Th4:Avec au moins 4 cartes à Pique et de 5 à 10 points H, on dit 1♠ sur l'ouverture d'1♥ de son 
partenaire. 

Th5:Dire 2♣ sur une ouverture de 1♦ ,1♥ ou 1♠ du partenaire garantit au moins 11 points H. 

Th6: Dire 3SA sur l'ouverture d'1SA de mon partenaire montre 10 à 15 points H. 

Th7:Ouvrir de 3♣ promet 7 cartes à ♣. 

Th8: Le donneur est le premier à ouvrir les enchères. 

Def 1: On appelle main régulière une main ne contenant pas 5 Cœurs ou 5 Piques et telle que 
chaque couleur contienne au moins deux cartes.  

	  

1) Tintin et Antoine ont tous les deux une main régulière de 16 points H. 
2) Isabelle possède 8 points H dans son jeu. 
3) Arthur ouvre de 3♣. 
4) Ernest est le partenaire de Tintin. Alfred et Dominique sont partenaires. 
5) Ernest dit 3SA sur l'ouverture de son partenaire. 
6) Isabelle a 5 cartes à Pique. 
7) Tintin est le donneur. 
8) La partenaire d'Isabelle ouvre d'1♥. 
9) Roger a 7 points H et une main régulière. 
10) Dominique répond 2♣ sur l'ouverture de son partenaire. 
11) Justine est la partenaire d'Isabelle. 
12) Alfred ouvre d'1♦. 
	  



 
Démontrer chacune des affirmations suivantes :  

a) Arthur possède 7 cartes à Trèfle. 

b) Justine possède au moins 5 cartes à Cœur. 

c) Isabelle répond 1♠ à l'ouverture de sa partenaire. 

d) Dominique possède au moins 11H. 

e) Tintin ouvre en premier de 1SA. 

f) Ernest a entre 10 et 15 points H. 

 

B) Raisonnement par  d'analyse-synthèse 

Exercice:  

Sud joue à Sans-atout, voici la situation à quatre cartes de la fin de la partie : 

• le camp E/O dispose des sept Piques restants et du Valet de Carreau, 
• Sud ayant gagné la dernière levée, c'est à lui de jouer. 

 

 ♠ A V 10 

♥  

♦ 3 

♣  

 

♠  

♥  

♦  

♣  

Nord 

Ouest Est 

 

Sud 

♠  

♥  

♦  

♣  

 ♠ R 9 8 

♥  

♦ 2 

♣  

 

 



Question 1:  

De combien de levées sûres dispose à cet instant Sud ? 

 
Question 2: 

En admettant que Sud joue As puis le Roi de Pique, peut-il capturer la Dame de Pique? Pourquoi ? 
 
Question 3: 

Proposer à sud une manière de jouer qui lui procure trois levées quelle que soit la position de la 
Dame de Pique. 

Réponses :  

Question 1: 

Sud dispose de deux levées sûres : l'As et le Roi de Pique. 

Question 2:  

Pour capturer la Dame, il faudrait que celui qui la possède n'ait que deux Piques la Dame et un second 
Pique. Or ceci est impossible car il reste sept Piques et chacun a quatre cartes donc la Dame est 
nécessairement accompagnée de deux autres cartes.  

Question 3:  

Mettons nous à la place de Sud et analysons la situation : 

• Pour faire trois levées, il me faut trouver la Dame de Pique et la prendre. 
• Pour ce faire, je peux jouer le 8 de Pique et faire l'impasse en mettant le Valet. Je gagne si la Dame 

est en Ouest mais je perds si elle est en Est. 
• Mais je peux aussi, jouer le 8 pour le Roi puis présenter le Valet et faire l'impasse à la Dame. Je 

gagne si la Dame est en Est mais je perds si elle est en Ouest.  
• Conclusion, si c'est moi qui joue Pique, j'ai une chance sur deux de trouver la Dame. Cette méthode 

ne me permet donc pas d'assurer trois levées dans tous les cas. 
• J'en déduis donc qu'il ne faut pas jouer Pique. Que se passe-t-il donc si je joue Carreau? 
• C'est donc le possesseur du Valet qui va prendre la main et devoir jouer Pique. 
• Si c'est Ouest, alors : 

o Si Est a la dame de Pique elle sera prise par la fourchette Roi 9 
o Si Ouest a la Dame, Sud fera le 10, puis As et Roi 

• Si c'est Est alors : 

- Si Ouest a la dame de Pique elle sera prise par la fourchette As Valet 

- Si Est a la Dame, Sud fera le 10, puis As et Roi 

Synthèse : Voici donc ce qu'il faut faire  

• Sud joue Carreau et donne la main au camp adverse, 
• puis attend sagement que ses adversaires joue Pique pour lui ! 

 



 

C) Raisonnement déductif  

On donne les informations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 1: 

 A partir des informations précédentes et des indications fournies, répondre aux questions suivantes.  

1) Voici le début des enchères : 

 
Sud Ouest Nord Est  

1C …...... 2C …..  

Répondre par VRAI ou FAUX ou ON NE PEUT RIEN DIRE, en justifiant sa réponse 

• Sud possède au moins quatre cœurs 
• Nord possède au plus quatre cœurs 
• Ouest possède au plus cinq cœurs 
• L'équipe Est/ouest possède au plus cinq cœurs.  
• L'équipe Est/ouest possède au moins quatre cœurs. 

 

Dans un livre de Bridge, on peut lire les informations suivantes :  

Le principe du jeu consiste dans un premier temps à annoncer son jeu (Il s'agit des enchères) à l’aide 
d’un codage dont on vous donne ci-dessous trois règles. Volontairement, elles sont simplifiées. On 
supposera, en particulier, qu'une seule des deux équipes parle.  

1)   1) Le donneur est celui qui a distribué le jeu. Il a le privilège de pouvoir commencer à indiquer, sous 
forme d’un code, des informations sur son jeu. Pour cela, il dispose en particulier des annonces ou 
enchères simplifiées suivantes : 

• Je passe (cela signifie qu’il a moins de douze points d’honneur) 
• 1 Cœur (Pique) ( cela signifie qu’il a au moins douze points et au moins cinq Cœurs(Piques)) 
• 1Sans-atout (cela indique que le joueur a, en particulier, entre quinze et dix-sept points H, entre 2 et 

quatre Cœurs (Piques))  
 

• 2) Au cas où le donneur annonce 1 Cœur (Pique), son partenaire dispose, en particulier, de trois 
réponses pour annoncer son jeu : 

• Je passe (cela signifie que le partenaire a au maximum cinq points H) 
• 1 SA (cela signifie que le partenaire a entre six et dix points H et au plus deux Cœurs (Piques)) 
• 2 C (cela signifie que le partenaire a entre six et dix points H et au moins trois cœurs(Piques)) 
• 3) Au cas où le donneur annonce 1 Sans-atout, son partenaire dispose en particulier de trois réponses 

pour annoncer son jeu : 
• Je passe (cela signifie que le partenaire a sept points maximum) 
• 2 SA (cela signifie que le partenaire a exactement huit ou neuf points et deux ou trois Coeurs) 
• 3 SA (cela signifie que le partenaire a entre 10 et 15 points et deux ou trois Coeurs (Piques)) 
	  



2) Voici les enchères connues 

 
Sud Ouest Nord Est  

1SA …...... 2SA …..  

Répondre par VRAI ou FAUX ou ON NE PEUT RIEN DIRE, en justifiant sa réponse 

• Sud possède au moins quatre cœurs 
• Nord possède au plus quatre cœurs 
• Ouest possède au plus cinq cœurs  
• L'équipe Est/ouest possède au moins huit cœurs. 

 
3) Voici les enchères connues et les cartes possédées en cœur par certains joueurs 

 
Sud Ouest Nord Est 

1SA …...... 3SA ….. 

 ♥ A 3   

 

a) Répondre par VRAI ou FAUX ou ON NE PEUT RIEN DIRE, en justifiant sa réponse 

• Est a exactement quatre cœurs 
• Est a au moins quatre cœurs 

b) Voici les deux premières cartes jouées (Sud étant le déclarant, il revient à Ouest d'entamer). Pour 
aider, celui qui fournit la première carte est notée en gras. Par ailleurs, les cartes de Nord qui est 
«mort» sont indiquées. Il est rappelé qu'elles sont visibles dès qu'Ouest a entamé.  

Cartes possédées par Nord: ♥ 8 5 

 
 Sud Ouest Nord Est 

Tour 1 ♥ 2 ♥ A ♥ 5 ♥ 7 

Tour 2 ♥ D ♥ 3 ♥ 8 ♥ 9 

Répondre (en justifiant) aux questions suivantes : 
 
Question 1: Combien Est possède-t-il de Cœurs?  
 
 
 
Question 2: Est possède-t-il une des cartes suivantes ♥ R, ♥ V, ♥ 10 ? 
 
 
 



Question 3: Dans cette question, on suppose qu'Est possède au moins l'As de Trèfle, Le Roi et le Valet de 
Cœur. Par ailleurs, on indique que Nord dispose de 13 points.  

a) Quel est alors le nombre minimum de points possédés par Est?par Ouest? 

b) Quel est alors le nombre exact de points possédés par Ouest? Par Est? 

c) Combien de levées Est peut-il espérer gagner dans ce cas?  

d) Si Sud joue Trèfle, réussira-t-il à faire les neuf levées promises?  

d) Proposer *une répartition des jeux tenant compte des informations précédentes et qui permette à 
Sud de réaliser au moins neuf levées. Indiquer alors, dans quel ordre seront jouées les cartes.  

*Il est indiqué qu'un joueur qui annonce d'entrée 1 SA a un jeu contenant au maximum quatre cœurs et 
quatre piques, au moins deux cartes dans chaque couleur et six cartes maximum en trèfle et carreau. 
Quant à son partenaire, sa réponse indique qu'il a au maximum trois cœurs et trois piques, cinq trèfles et 
cinq carreaux et deux cartes au moins dans chaque couleur.  

 

D) Exemples complémentaires 

1) Prise d'initiative, Analyse-Synthèse 

Enoncé: Voici les cartes possédées par l’équipe Nord-Sud en Pique. Sud joue le contrat de 4♠. Il est rappelé 
que le jeu de Nord est vu par les quatre joueurs, et que Sud joue ses cartes et celles de son partenaire Nord.  

 

 ♠ D 10 6 4  

♠  Nord ♠  

♥ Ouest Est  ♥ 

♣ Sud ♣ 

 ♠ A R 9 5 3  

 

Question 1: Confiant, Sud se dit qu’il est certain de faire les cinq levées en Pique. Est-ce si sûr? 

Question 2: Comment doit-il jouer sachant qu'ayant remporté la levée précédente c'est à lui de jouer 
et qu'il n'a aucune information sur les Piques restants dans le jeu.  

 

Indication pédagogique : Pour résoudre cet exercice, il peut être intéressant de laisser la possibilité aux 
élèves de manipuler les cartes et observer.  

 

 



• Prise d'initiative 

 Sachant  

• qu'un As vaut quatre points d'honneurs, un Roi trois, une Dame deux, un valet 1 et les autres cartes 
zéro. 

• Que chaque joueur de Bridge dispose de treize cartes issues d'un jeu de 52 
 
Question 1: Déterminer le nombre maximum M de points d'honneurs qu'un joueur peut posséder. 
 
Question 2: Combien existe-t-il de mains possédant M-1 points d'honneurs? 
 
Question 3: Déterminer les honneurs que peut posséder un joueur ayant une main (ensemble de ces treize 
cartes) valant 22 points d'honneurs comportant au moins trois As et un Roi. 
 
Question 4: Déterminer toutes les mains possibles (au niveau des honneurs) que peut posséder Pierre 
sachant que sa main contient : 

a. 20 ou 21 points d'honneurs,  
b. Trois As et deux Dames au moins, 
c. Sept points d'honneurs en Pique au moins, 
d. Six points d'honneurs en cœur,  
e. Quatre points d'honneurs en Trèfle, 
f. Exactement deux cartes à cœur. 

2) Exemple de raisonnement déductif  

Enoncé : Voici les jeux du camp Nord/Sud et les enchères qui ont permis d'aboutir au contrat final de 3 SA 
engageant ainsi Sud à réaliser au moins neuf des treize levées possibles.  

 

 ♠ 4 3 2 

♥ 8 5 2 

♦ 10 9 8  

♣ A D 10 2 

 

♠  

♥  

♦ A R D V  

♣  

Nord 

Ouest Est 

 

Sud 

♠  

♥  

♦  

♣  

 ♠ A R V 

♥ A R D  

♦ 7 6 5 3 

♣ R 9 4 

 



Voici les annonces et ce que cela signifie :  

 

Ouest Nord Est Sud 

Je Passe Je passe Je passe 2 SA 

(je n’ai pas douze 
points) 

  J’ai 20-21 points , un jeu régulier et 
je n'ai ni cinq cœurs ni cinq piques.  

Passe  3 SA Passe  

Passe J'ai au moins cinq points, deux 
cartes au moins dans chaque 
couleur, je n'ai ni quatre Cœurs ni 
quatre piques 

  

 

Voici le début du jeu : Ouest joue l'As, le Roi, la Dame et le Valet de carreau, puis le 2 de cœur.  

A cet instant, Sud réfléchit quelques instants et à voix basse se dit : 

- «Pour l'instant, j'ai huit levées certaines, je peux trouver la neuvième si je trouve le valet de trèfle ou en 
Pique si je trouve la Dame de Pique en Est» 

o «Je vais opter pour la Dame de Pique car je sais qu'elle est en Est». 

 

Question 1 Que pensez-vous des propos de Sud? Justifiez. 

Question 2 Comment jouera-t-il alors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Un exemple de démonstration d'un théorème au Bridge! 

La situation :  

Sud s'est engagé à réaliser au moins neuf levées à Sans-atout. Ouest entame du 6 de Carreau. Il est précisé 
que la carte qu'il entame est a quatrième carte de sa couleur la plus longue (au bridge, les conventions sont 
indiquées aux adversaires). 

Voici les jeux du camp Nord/Sud 

 

 ♠ 9 7 

♥ A R V 10 

♦ D 7 3  

♣ R V 5 3 

 

♠  

♥  

♦ 6 

♣  

Nord 

Ouest Est 

 

Sud 

♠  

♥  

♦  

♣  

 ♠ A R D 

♥ 9 7 4  

♦ R 10 9 2 

♣ 8 7 6 

 

 

• Sud réfléchit quelques secondes, dépose le 3, voit Est mettre le 4 et emporte la levée avec le 9.  

Question 1 : Démontrer que Sud pouvait savoir que le 7 de Nord aurait suffi pour remporter la levée. 

Question 2 : En fin de partie, son partenaire lui rappelle le théorème suivant «Lorqu'un adversaire entame 
de la quatrième de sa longue, les trois autres joueurs possèdent (11-cette carte) cartes supérieures à la carte 
d'entame». Démontrer ce théorème et vérifier qu'il permet facilement de répondre à la question 1.  

Question 3 (Bonus) : Comment Sud doit-il procéder pour réaliser neuf levées après avoir fait la première 
levée avec le 7. Peut-il gagner si Sud l'emporte avec le 9 ? 

 

 



E) Conclusion  

 

voir compte-rendu de l'atelier Chamonix en pièce jointe 

 

	  


