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Quiz : redemandes du répondant avec un jeu faible (solutions) 
 

Quelle enchère faites-vous, avec chacun de ces jeux ?   

Chacun de ces jeux est le jeu de Nord. 
 

 

Sud Ouest Nord Est 

1 Passe 1 Passe 

1 Passe ?  
 

 8                   85                   R52               7                 

 V874             AD762            98543           V7542 

 A84               V752               843               AR876 

 R9842           73                   D3                 53 
 

   2                1SA                Passe              1SA 
 

1) 2 : Cette enchère montre un fit à Trèfle et un jeu faible.  

Le contrat de 2 sera en effet plus confortable que celui de 1SA.  
 

2) 1SA: Attention, votre partenaire n’a pas garanti le moindre 

Cœur. Il vaut mieux en détenir 6 pour les répéter. 
 

3) Passe : Afin de couper court à toute velléité du partenaire de 

grimper trop haut, le mieux est de stopper à ce contrat décent.  
 

4) 1SA : Une distribution certes impropre à un jeu à Sans-Atout. 

Mais l’enchère de 2 Carreaux serait une 4e couleur Forcing ! 
 
 

 

Sud Ouest Nord Est 

1 Passe 1 Passe 

2 Passe ?  
 

 D7432            A872            RV9843            V874                 

 R43                A7                 DV84               R95 

 5                    V75               6                      --- 

 RV65              V984             95                    RV9843 
 

  Passe              3                 2                    Passe 
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1) Passe: Une maxime préconise : « on n’améliore pas la partielle ».  

Cela veut dire qu’on évite de continuer le dialogue quand l’issue est de 

plus en plus incertaine et dangereuse…  
 

2) 3: Avec un jeu de 10H et un fit sympathique, un soutien 

encourageant mais non-forcing est de mise.  
 

3) 2: Hélas, il va vous falloir occulter vos quatre cartes à Cœur 

car vous n’avez pas les moyens d’employer la 3e couleur Forcing.  
 

4) Passe : Un cauchemar éveillé ! Mais comme 2SA n’est jamais un 

pis-aller et que 3 est une enchère Forcing de manche…  
 

 
 

Sud Ouest Nord Est 

1 Passe 1 Passe 

1SA Passe ?  

 

 R852              R972               V8754            D854                 

 V5                  874                 53                   9 

 R97                D87                 DV95              DV9753 

 DV63              V65                 A5                  R6 
 

  Passe              2                   2                    2 

 

1) Passe : Le bridge se résume parfois à de simples additions :    

14 + 10 ne feront jamais 25…il faut passer.  
 

2) 2: Votre jeu affreux vous a dispensé de l’obligation de donner 

un fit à 2 directement.  

Dites-le maintenant, Sud est sommé de passer.  
 

3) 2: Comme Sud a montré au moins 2 cartes à Pique, la priorité 

est de répéter votre Majeure, même avec seulement 5 cartes. 
 

4) 2: Une enchère baptisée « canapé » : vous souhaitez 

ardemment jouer ce contrat, avec 5 ou 6 Carreaux et un jeu faible.  


