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CORRIGÉ 
 

 
EXAMEN D’ACCÈS AU GRADE DE MONITEUR 

26 mars 2022 
 

ÉPREUVE DE PÉDAGOGIE 
Durée : 2h 

Notée sur 120 
 

Documents interdits 
 
 

 
 

Les deux sujets font référence au programme d'enseignement  
de 1e et 2e année du Bridge Français. 

 
 
 
 
 
 
SUJET 1 (sur 80 points) Donne à commenter  
 
 
 
 
SUJET 2 (sur 40 points) Question de cours 
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SUJET 1 (sur 80 points) 
 
Commentez les enchères et le jeu de la carte de la donne suivante à 
l’attention d’élèves de deuxième année qui connaissent Stayman et Texas.  
 
Sud donneur, Personne vulnérable 
 

  ♠
♥  
♦
♣  

A V 7 5 3  
D V 5 2  
8 3  
V 9  

♠
♥  
♦
♣  

8 6  
A 8  
R D 1 0 9  
1 0 8 6 4 2  

 V9 ♠
♥  
♦
♣  

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

  ♠
♥  
♦
♣  

R D 1 0 4  
R 1 0 3  
A 6 5 2  
A 7  

 
 
Les enchères 
 

- Sud remplit toutes les conditions pour une ouverture de 1SA : de 15 à 17 points 
H (*), une distribution régulière (*), pas de majeure cinquième (*).  
 

- Nord, fort de 10 points HL (**), a de quoi imposer le contrat de 3 Sans-Atout 
(*). Cependant, une manche majeure est possible si l’ouvreur possède quatre 
cartes à Cœur (**) ou encore trois ou quatre cartes à Pique (***).  

Le Texas à 2♥ permettrait de montrer cinq cartes à Pique, mais l’ouvreur n’aurait 
pas connaissance des quatre cartes à Cœur (***). C’est la raison pour laquelle, 
dès que le répondant en a les moyens, le Stayman est prioritaire (**). Il permet 
de régler la question des fits 4/4 puis de rechercher le fit 5/3 si l’ouvreur répond 
de 2♦ au Stayman (**).  
 

- La réponse de 2♠de Sud montre quatre cartes à Pique tout en déniant quatre 
cartes à Cœur (**). Un fit de neuf cartes est donc découvert et Nord ajoute 
les points D qui s’imposent (***). 
 

- Les deux doubletons et le neuvième atout permettent d’ajouter 4 points D aux 
10HL initialement recensés, portant le total du répondant à 14HLD (**). Les 
27HLD de la manche sont ainsi largement dépassés (*).  

 
La séquence (****) 
 

Sud O N E 
1SA passe 2♣  Passe 
2♠  passe 4♠  fin 
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L’entame 
 

- Dans un contrat à la couleur, la défense doit tenter d’affranchir des levées 
d’honneurs assez rapidement, tout en limitant le risque de faire cadeau de plis 
indus à l’adversaire. Dans cet esprit, l’entame d’une séquence d’honneurs est 
tout à fait conseillée. Ici, l’entame du Roi délogera éventuellement l’As adverse 
et affranchira la Dame (*****).  

 
 
Le jeu de la carte 
 
Plan de jeu 
 
Le déclarant compte ses levées immédiates (**).  
Il recense cinq levées de Pique et les deux As mineurs (*).  
 
Il possède quatre cartes équivalentes à Cœur commandées par le Roi. Elles 
permettront de créer trois levées d’honneurs, celles qui manquent pour parvenir au 
total de dix. (***) 
 
Possibilité d’un onzième pli  
 
Ayant échappé à l’entame Trèfle, le déclarant pourra éventuellement utiliser ses 
Cœurs une fois les atouts adverses capturés, pour défausser le deuxième Trèfle de 
sa main et ainsi s’adjuger la capacité d’une coupe de la main courte en atout pour 
réaliser un onzième pli. (****)  
 
Ligne de jeu (sur 15*)  
 

- Le déclarant prend l’entame de l’As de Carreau. 
- Capture les atouts adverses en deux tours, en jouant par exemple le Roi et la 

Dame. 
- Il déloge ensuite l’As de Cœur en commençant par le Roi et le 10, débloquant 

les grosses cartes de sa main courte.  
- En main à l’As de Cœur, Ouest encaisse la Dame de Carreau et constatant que 

le mort coupe au troisième tour de la couleur, contre-attaque à Trèfle. Sud 
prend, joue son troisième Cœur pour la Dame ou le Valet du mort et défausse 
un Trèfle de sa main sur le quatrième Cœur.  Il peut maintenant couper le 
dernier Trèfle du mort de la main courte en atouts pour une onzième levée.  

 
Barème de notation 
 

- Chaque notion importante du texte ci-dessus est cotée par un certain 
nombre d’astérisques allant de 1 à 5, 15 astérisques étant laissés à la 
discrétion du correcteur pour la ligne de jeu finale. 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) 
 
Expliquez en quelques lignes comment est construit l’enseignement du jeu de la carte 
en première année.  
 

En première année, l’enseignement du jeu de la carte concerne à la fois le jeu 
en face du mort et le jeu en flanc.  
Le but est de faire comprendre aux élèves que chaque camp utilise les mêmes 
moyens pour réaliser et créer des levées, mais avec des repères visuels 
différents. 
Par exemple, une fois le cours sur l’affranchissement de levées d’honneurs du 
déclarant terminé, le même sujet est traité pour le camp de la défense. On y 
aborde la notion de séquence à l’entame, le concept de « plus forte en 
troisième » qui vise à faire tomber les cartes maîtresses du déclarant, etc…  
 
Les thèmes traités sont : 

 
Le jeu à Sans-Atout 
 

- Les cartes maîtresses du déclarant et de la défense 
- Les blocages du déclarant 
- L’affranchissement de levées d’honneurs en face du mort et en défense  
- L’affranchissement de levées de longueur en face du mort et en défense  

 
Le jeu à l’Atout 
 
Plus tard seront abordées les notions de base liées au jeu à l’atout :  

- Capturer les atouts adverses 
- Le contrôle par la coupe (les tours de contrôle) 
- La coupe de la main courte  
- La gestion des atouts de la défense 

 
Les impasses 
 
Les points importants mis en évidence sont : 

- La notion d’impasse directe et indirecte 
- La notion d’impasse forçante.  

 
Barème pour la correction 
 
Cette question requiert l’indulgence du correcteur concernant un sujet encore frais 
dans l’esprit des candidats. Il notera le sujet sur 40 points en tenant surtout compte 
de l’esprit de la réponse plutôt qu’au fait que toutes les notions soient présentes.    
 
 
 
 
 
  



Examen de monitorat – épreuve de technique – 26/03/2022 -   5 

 

 
EXAMEN D’ACCÈS AU GRADE DE MONITEUR 

26 mars 2022 
 

ÉPREUVE DE TECHNIQUE 
Durée : 1h30 
Notée sur 80 

 
Documents interdits 

Système de référence : SEF, édition 2018 
 

 
 
Les réponses sont à rédiger sur ces feuilles. 
 

A – ENCHERES  
 
Quelle est votre enchère en Sud ?  
 
A1 – Enchères à deux (sur 16 points) 
 
1 P / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ V108   1♥ Passe   
♥ AD532 ?     3SA 
♦ R103       
♣ 72       
        
2 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ RV105   1♥ Passe   
♥ 3 ?     1♠  
♦ RDV32       
♣ 974       
        
3 N S / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ R8   1♣ Passe   
♥ AV92 1♥ Passe 1♠  Passe  3♦ 
♦ 9654 2♦ Passe 2♥ Passe   
♣ A102 ?      
        
4 T / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ 74 Passe Passe 1♠ Passe   
♥ 93 ?     2♦ 
♦ RD10875       
♣ DV2       
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5 T / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ D76   1♣ Passe   
♥ RV104 1♥ Passe 2♠ Passe  3♦ 
♦ 8532 ?      
♣ 102       
        
6 P / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ A7 1SA Passe 2♣ Passe   
♥ AR3 2♦ Passe 2♥ Passe  4♥ 
♦ AV104 ?      
♣ 10982       
 
7 N S / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ D10972   1♣ Passe   
♥ R5 1♠ Passe 1SA Passe  2♠ 
♦ V9 ?      
♣ D863       
        
8 T / V u l  Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ DV2 1♥ Passe 1♠ Passe   
♥ ARV652 2♥ Passe 3♥ Passe  4♥ 
♦ R3 ?      
♣ 104       
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A2 – Enchères à quatre (sur 16 points) 
 
1 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ DV64  1♥ 1♠ Passe   
♥ 97 ?     3♥ 
♦ AD84       
♣ R103       

 
2 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ 82   1♠ Contre   
♥ RV97 ?     Surcontre 
♦ AD4       
♣ D1092       

 
3 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ RV86  1♥ 1♠ Passe   
♥ 104 ?     3♣ 
♦ 75       
♣ RD1092       

 
4 P/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ 85   2♦ 2♠   
♥ DV1072 ?     3♥ 
♦ A53       
♣ D94       

 
5 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ V3 1♦ 1♠ Contre Passe   
♥ D72 ?     1SA 
♦ RD106       
♣ A984       
        
6 EO/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ AD73  1♣ Passe Passe   
♥ R108 ?     Contre 
♦ A5       
♣ DV92       

 
7 T/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ RV73  1♣ Contre Passe   
♥ A106 2♣ Passe 2♥ Passe  2♠ 
♦ RD42 ?      
♣ 95       

 
8 EO/Vul Sud Ouest Nord Est  Votre enchère 
        
♠ D974   2♠ Contre   
♥ A3 ?     4♠ 
♦ 9852       
♣ V76       
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A3- Enchères forcing ou non forcing (sur 16 points) 
 
Le système de référence est le système d'Enseignement Français (SEF 2018). Pour 
chacune des séquences suivantes, indiquez si la dernière enchère est forcing ou 
non. Dans le cas d’une enchère forcing, indiquez de surcroît si elle est forcing pour 
un tour, auto-forcing ou forcing de manche. 
 
 

1 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♣ 1♥ 2♥    
      FM 
       
       

 
2 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♦ Passe 1♠ Passe   
 2♥ Passe 2♠   F 1tour 
       
       

 
3 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♦ 1♠ 2♥ Passe   
 3♥     NF 
       
       

 
4 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♣ Contre Passe 3♠   
      NF 
       
       

 
5 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♥ Passe 1♠ Passe   
 2♦ Passe 3♥   FM 
       
       

 
6 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
   1♠ Passe   
 2♦ Passe 2SA Passe  FM 
 3♦      
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7 Sud Ouest Nord Est  Votre réponse 
       
 1♦ Passe 2♣ Passe 

 
  

 2SA     FM 
       
       

 
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 
 
 

♠ AR 
♥ A864 
♦ 10976 
♣ 873 

 

  
 
 

♠ D82 
♥ V3 
♦ ARD54 
♣ D96 

 
 
Ouest entame du Roi de Trèfle pour le 3 du mort, le 2 d’Est et le 6. Il contre-
attaque d’un petit Pique. Comment Sud doit-il jouer ce contrat ? 
 
À moins que les Carreaux ne soient atrocement répartis (Valet quatrième en 
Ouest), Sud semble disposer de neuf plis avec cinq Carreaux, trois Piques et un 
Cœur. Cependant, si le Valet de Carreau est troisième, Sud devra jouer As-Roi-
Dame pour en venir à bout, constatant après coup le blocage de la couleur, le 5 et 
4 étant plus petits que le plus petit des Carreaux du mort. Anticiper ce blocage 
permet d’entrevoir une solution. En effet, le quatrième Carreau gênant du mort 
peut être écarté sur la Dame de Pique de Sud le moment venu.  
Après le Roi de Pique Sud encaisse l’As de Carreau pour le cas où Est aurait le 
Valet quatrième. L’As de Pique permettrait alors de rentrer en Nord pour faire 
l’impasse au Valet.  
Mais tout le monde fournit. Sud encaisse alors le Roi de Carreau et si le Valet fait 
toujours de la résistance il faut maintenant encaisser l’As de Pique et jouer Carreau 
pour la Dame. La couleur est bloquée mais il suffit à Sud de défausser le quatrième 
Carreau du mort sur la Dame de Pique pour bénéficier du 5 et du 4 de Carreau de 
sa main.  
 
 
  

Contrat : 3SA 
Entame : Roi de Trèfle 
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2) 
 
 

♠ A84 
♥ RV952 
♦ AD6 
♣ D3 

 

       
 
 

♠ 75 
♥ A6 
♦ RV10874 
♣ AV10 

 
 
Contrat : 6 Carreaux 
Entame : Roi de Pique 
 
En Sud vous jouez le contrat de 6 Carreaux sur l’entame du Roi de Pique. Quelle 
ligne de jeu proposez-vous ?  
 
Sud est à la tête de dix levées avec un Pique, deux Cœurs, six Carreaux et un 
Trèfle et mettre tous ses œufs dans le même panier en tentant l’impasse au Roi 
de Trèfle est loin d’offrir la meilleure chance. En effet, l’affranchissement d’une ou 
deux levées de Cœur offre de bien meilleures perspectives.  
Sud prend l’entame Pique de l’As, joue Carreau vers le Valet afin de vérifier que 
les atouts sont au pire 3/1 et entreprend l’affranchissement des Cœurs en jouant 
As-Roi de Cœur et Cœur coupé d’un atout maître.  

- Si tous les Cœurs adverses sont tombés il suffit de capturer le restant des 
atouts en finissant au mort pour encaisser deux Cœurs, défaussant le Pique 
et un Trèfle, et finir par l’impasse au Roi de Trèfle pour une treizième levée 
éventuelle.  

- Si la Dame de Cœur résiste, Sud rentre au mort à Carreau, coupe à nouveau 
un Cœur d’un atout maître et retourne en Nord à l’atout pour jouer le 
cinquième Cœur sur lequel il défausse le Pique. Là encore la réussite de 
l’impasse Trèfle donnerait treize plis.  
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B2 – Défense (sur 8 points) 
 
 

 EO/V ♠ V10   Sud      Ouest      Nord      Est 
  ♥  AD105                              1♣     Passe 
  ♦  V4  1♥       Contre          2♥     Passe 
  ♣  RV1063  4♥         Fin 
♠ AR62 

 

♠    

 

♥  74 ♥    
♦  R10873 ♦    
♣  A5 ♣    
  ♠  
  ♥   
  ♦   
  ♣   

 
 
En Ouest vous entamez de l’As de Pique sous lequel Est fournit le 9. Quelle suite 
faut-il donner à ce coup ? 
 
Est est censé indiquer la parité. Avec un nombre impair de cartes il fournit la plus 
petite et avec un nombre pair, la plus forte de deux cartes ou la seconde meilleure 
de quatre cartes. Le 9 provient clairement d’un nombre pair, très certainement de 
quatre cartes car n’en avoir que deux en laisserait cinq à Sud qui a répondu 1♥ .  
Ouest peut en déduire que son partenaire possède très probablement la Dame de 
Pique quatrième. Son camp fera deux levées de Pique, l’As de Trèfle, et peut 
réaliser un Carreau à condition que la couleur soit jouée par Est, afin de traverser 
la fourchette As Dame de Sud plutôt que de se jeter dedans. Le bon flanc pour 
Ouest consiste à rejouer un petit Pique pour la Dame d’Est. Celui-ci, en regardant 
le mort, comprendra qu’il doit rejouer Carreau. Ouest peut toujours contre-
attaquer du 6 de Pique pour appeler dans la couleur la plus chère mais en 
l’occurrence cette information a peu d’importance, le flanc Carreau s’imposant à la 
vue du mort.  
 
 

Contrat : 4 Cœurs 
Entame : As de Pique. 



Examen de monitorat – épreuve de technique – 26/03/2022 -   13 

B3 – Quelle est la main de Sud ? (sur 6 points) 
 
Tous vulnérables 
  

Sud Ouest Nord Est 
  1♠ 2♥ 

3♥    
 
 
 

♠ RD 
♥ V92 
♦ AD98 
♣ D643 

 

♠ DV8 
♥ A103 
♦ RD1075 
♣ R4 

 

♠ A953  
♥ R1063  
♦ RV2  
♣ A4  

 

 
Entourez la bonne réponse et indiquez votre enchère avec les deux mains qui ne 
conviennent pas. 
 

- La bonne réponse est la main de droite. En effet, le cue-bid de l’intervention 
exprime un soutien de quatre cartes et plus en situation forcing de manche.  

- La main du milieu justifie un changement de couleur à 3♦ qui sera suivi de 
l’expression du fit, le répondant ne pouvant faire l’économie de l’annonce 
d’une aussi belle couleur annexe, peut-être décisive dans la déclaration d’un 
chelem.  

- La main de gauche passe par un contre que l’on emploie soit dans le cadre 
d’un appel aux mineures, soit sans arrêt dans la couleur d’intervention, soit 
avec un soutien de trois atouts et un minimum de 11HLD.  

 
 
 
 
 
 
 
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 

        
♠ 852 1SA Passe 3SA Fin   
♥ RV8      8 de 

 ♦ A763      Pique 
♣ V94       
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2  Sud Ouest Nord Est  Votre 

entame 
        
♠ V952 1♥ Passe 2♥ Passe   
♥ R9 4♥ Fin    5 de 
♦ D863      Pique 
♣ R107       
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