
  

Qu'est -ce que le Bridge ? 
 

Le Bridge est un jeu de 52 cartes divisées en quatre couleurs :  
 

                   Pique  Cœur  Carreau  Trèfle  
 
 
 
                        
                           http://www.chartreusecardclub.fr/les-faces-des-cartes-du-jeu-bastille 
 

Il se joue par paire. 
Une paire en affronte une autre pendant une manche. 
                         
                     Nord  
                                                 Chaque joueur est désigné par un des quatre points cardinaux 

                 (Nord, Sud, Ouest et Est) : 
                     Nord joue avec Sud, c'est la paire N/S. 

                 Est                                 Ouest joue avec Est, c’est la paire E/O 

 
     
                    Sud 
 
Chaque joueur reçoit 13 cartes (52 /4 = 13) qui n'est connu que par lui même sauf un où le jeu sera vu. Cette 
personne sera désignée selon le déroulement du jeu au début et sera le mort 
Au début du jeu, le donneur (celui qui a distribué les cartes ou tout simplement désigné par l’étui contenant 
les cartes) est celui qui parle en premier et pose le premier carton. Les enchères peuvent alors commencer. 
Chaque joueur compte le nombre de points dans sa main selon les critères suivants : ce sont les honneurs 
(As, Roi, Dame et Valet) qui valent des points. 

 As = 4 points 
 Roi = 3 points 
 Dame = 2 points 
 Valet = 1 point 

 
Les enchères vont continuer jusqu’à que tout le monde pose le carton passe. 
Lorsque les enchères sont terminées et le contrat fixé, le partenaire de celui qui joue le contrat étale son jeu 
et reste inactif pendant le déroulement de cette partie (c’est le mort) 
 
La personne qui pose la première carte est celle qui se trouve à gauche de la personne qui effectue le contrat, 
on dit qu'il entame. 
Dans le jeu, L'As est la plus forte carte puis vint le Roi, la Dame, le Valet et ainsi de suite jusqu’à 2. Lorsque 
une personne pose une carte sur la table, les autres joueurs doivent fournir dans la couleur demandée, ils 
n'ont pas le droit de faire semblant de ne pas en avoir sinon le joueur qui joue le contrat ou autre peuvent 
alors appeler l'arbitre. La personne en tort risque alors de se prendre une pénalité. S'ils ne possèdent plus la 
couleur demandée, ils peuvent alors se défoncer (poser une carte d'une autre couleur), en  faisant très 
attention car s'ils défoncent la mauvaise carte, ils pourraient donner un cadeau à l'adversaire.  
La paire qui joue un contrat doit réaliser un certain nombre de levées correspondant au contrat demandé. 
Une levée est une carte qui apporte une victoire, c'est-a dire que lorsque les quatre joueurs ont posé leurs 
cartes, à tour de rôle sur la table, celui qui gagne à réalisé une levée.   
 
Le bridge est un sport d'esprit qui demande de la stratégie, de la mémoire car il y a beaucoup d'enchères à 
connaître. Mais il nécessite aussi de la concentration car les joueurs doivent rester attentifs pendant tout le 
déroulement du jeu . Il faut essayer de se souvenir de toutes les cartes qui sont tombées et les compter. C'est 
un jeu passionnant mais aussi sans fin car ce jeu évolue au fil du temps. 
 
Pour tester son niveau, des compétitions sont organisées avec des personnes du même niveau, ce qui est très 
intéressant car cela permet de faire connaissance avec des personnes ayant la même passion.  
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir voir pour plus d'informations le vendredi midi ou en début 
d'année prochaine. 
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Tiffany G. (3ème B) 
 


