
REGLES DU JEU  - LES  BASES
- On utilise un jeu de 52 cartes sans joker et on distribue toutes les cartes aux 4 joueurs de

sorte que chacun d'entre eux a 13 cartes dans sa main.

Figure 3. Une main de 13 cartes

- Les 4 joueurs s'a�rontent 2 contre 2 (le partenaire est le joueur qui est assis en face de soi).

- Un joueur donné joue une première carte de son choix (il entame) et les autres joueurs, dans
le sens des aiguilles d'une montre, doivent tour à tour fournir une carte (dans la même couleur si
cela est possible). Quand les 4 joueurs ont joué leur carte, la plus forte remporte le pli, la paire
de joueurs qui a joué cette carte marque une levée et le joueur qui a remporté le premier pli joue
en premier pour le 2ème pli et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 levées soient jouées. A la �n on
compte le nombre de levées remportées par chaque camp. Le but du jeu est de réaliser le plus
grand nombre de levées.

- Si un atout a été désigné, des coupes sont possibles et permettent de gagner plus de levées.

- Avant cette phase de jeu de la carte, il faut être capable de prévoir le nombre de levées
que son camp va pouvoir réaliser. On fera des enchères selon des règles précises a�n d'y parve-
nir. Cette première phase de la partie, particulièrement technique, nécessite un long apprentissage.

Figure 4. Titouan DAUVERGNE cherche la meilleure enchère



- A la �n de la partie, on transmet les 4 jeux à 4 autres joueurs qui, à leur tour, jouent la donne
a�n de comparer qui a été le plus performant avec des chances égales au départ. Le bridge est
donc un jeu de comparaison où la chance n'intervient que très peu.

- Pour évaluer la force de sa main, et ainsi mieux prévoir le nombre de levées que l'on pourra
réaliser, on peut compter les points d'honneurs contenus dans sa main selon le barème suivant :
un as vaut 4 points, un roi vaut 3 points, un dame vaut 2 points et un valet, lui, vaut 1 point. On
calcule donc son propre total de points qu'il faut additionner à ceux du partenaire et ensuite, on
peut savoir combien de levées on devrait en principe réaliser. Par exemple avec 25 points sur 40
dans son camp on peut espérer remporter 9 levées sur 13... Et ainsi de suite, en suivant la table
de décision suivante :

Figure 5. Table de décision et tableau des scores

- Chaque nombre de levées réalisées correspond également à un score au camp qui l'a réalise
selon le tableau ci-dessus. Plus un contrat est ambitieux, plus il sera rentable.




