
FFB
Jeux math ématiques



Bridge et programmes scolaires

Utilisation d’activités mathématiques fondées sur l e Bridge :

• Arithmétique

• Raisonnement et mémoire

• Algorithmes

• Probabilités

• Statistiques

• Activités (exercices)



Arithm étique

• Le compte des points d’une main            
(collège, dès la 6ème)

• Le score d’une donne                             
(collège, dès la 6ème)

• Top et moyenne dans un tournoi par paires
(collège, dès la 4ème)

• Le classement : points d’experts et points de performance                                
(collège, dès la 6ème)



Raisonnement et m émoire
• Déduction au Bridge : principe des tiroirs, règle de 11                                                       

(collège, dès la 6ème)

• Le compte des mains sur la base des premiers plis               
(collège, dès la 6ème)

• Le compte des honneurs, sur la base des enchères et des 
premiers plis                                                   
(collège, dès la 4ème)

• Stratégie : hypothèse de crainte, hypothèse de nécessité
(collège, dès la 3ème)

• Codage/décodage des informations
(Collège, dès la 6ème jusqu’au Lycée)



Algorithmes

• Maniement de couleurs à 100% de réussite                        
(collège, dès la 4ème)

• Stratégie d’enchères reposant sur le cumul des points d’un camp                                                         
(collège, dès la 3ème)

• Stratégie d’enchères reposant sur la loi des levées totales                                                      
(Lycée, dès la 1ère)

• Le mouvement d’un Tournoi Par Paires (TPP)                   
(collège, dès la 6ème)

• Arbre de décision au Bridge
(collège, dès la 3ème)



Probabilités
• Evènements liés à la distribution d’une donne    

(collège dès la 3ème, lycée)

• Principe du moindre choix                                   
(lycée)

• Espérance de gain liée à un maniement de couleur 
(lycée)

• Espérance de gain liée à une enchère                
(lycée)

• Probabilités conditionnelles : répartition d’une couleur après 
quelques plis                                              
(lycée, terminale)

• Le « par » d’une donne                                          
(lycée)



Statistiques

• Expériences de distribution aléatoire et comparaison avec les 
probabilités    
(lycée, dès la 2nde)

• Fréquence des ouvertures : théorie et simulation
(collège, dès la 4ème)

• Expérimentation de la loi des levées totales                                                 
(lycée, dès la 1ère)



Activité 1
Premiers pas

Exercices ludiques pour 
s’initier au Bridge en 

toute simplicit é
Niveau Primaire



Exercice 1

Sachant que l’ordre des couleurs 
est :

Trèfle, Carreau, Cœur, Pique, 
Sans-atout.

Classez ces enchères par 
ordre croissant :

- Pour chaque couleur
- Pour la totalité



Corrigé exercice 1

Trèfle : 1♣ < 5♣ < 7♣
Carreau : 2♦ < 3♦ < 6♦

Cœur : 2♥ < 4♥ < 6♥

Pique : 1♠ < 2♠ < 4♠
Sans-atout : 1SA < 3SA < 5SA

1♣ < 1♠ < 1SA < 2♦ < 2♥ < 2♠ < 3♦ < 3SA < 4♥ < 4♠ < 5♣ < 5SA < 6♦ < 6♥ < 7♣



Activité 2
Le compte des points

Exercices ludiques pour 
s’initier au Bridge en 

toute simplicit é
Niveau Collège



Exercice 2
Points d ’honneur (points H)

Lors d’une donne*, le « donneur » bat les cartes, puis distribue les 52 cartes du 
jeu, une à une aux quatre joueurs dans le sens des aiguilles d’une montre.

Combien chaque joueur a-t-il de cartes ?

Les quatre joueurs rangent leurs cartes par couleur (Pique, Cœur, Carreau et 
Trèfle)

Quel est le nombre minimum de cartes que possède un  joueur dans la 
plus longue de ses couleurs.

Ensuite, pour «évaluer» leurs mains*, chaque joueur compte ses points H*.
L’As vaut 4 points H, le Roi, 3 points H, la Dame, 2 points H et le Valet 1 point 

H.
Combien y a-t-il de points H au total dans le jeu ?
Quel est le maximum de points H que peut posséder u n joueur ?

* voir lexique



Corrig é exercice 2
Il y a quatre joueurs au Bridge et 52 cartes.

52:4 = 13 cartes par joueur.

Il y a 13 cartes divisibles par les quatre couleurs.
13:4= 3,25 cartes

Comme c’est un nombre entier le minimum dans la couleur la plus longue est 4 
cartes .

Il existe 4 couleurs avec chacune un As, un Roi, une Dame et un Valet. Deux 
manières de résoudre :
- On fait le compte des points de la couleur et on multiplie par 4.

(4+3+2+1)x4 = 40 points.
- On fait le compte de chaque carte qu’on additionne.

(4x4) + (3x4) + (2x4) + (1x4) = 40 points.

Il y a 13 cartes dans une main, Deux manières de résoudre :  
- On prend les plus grosses : 4 As, 4 Rois, 4 Dames et 1 Valet

(4x4) + (3x4) + (2x4) + (1x1) = 37 points.
- Il y a 16 honneurs ou cartes pour un total de 40 points, on retranche les 3 

plus petites cartes
40 – (3x1) = 37 points.



Exercice 3
Avoir l’ouverture

On dit qu’un joueur qui a au moins 12 
points d’honneurs a   
«l’ouverture».

Combien de joueurs ont 
l’ouverture?

Si j’ai 15 points d’honneurs. Parmi les 
4 joueurs de la table, c’est moi qui 
ai le plus de points. Vient ensuite 
mon partenaire, puis mes deux 
adversaires.

Quel est le nombre de points 
minimum que possède mon 
partenaire ?

♠ RDV74
♥ A98
♦ DV
♣ D52 

♠ 652
♥ 1032
♦ A964

♣ A74

Nord

Ouest       Est

Sud

♠ A3
♥ DV64
♦ 8732
♣ V96 

♠ 1098
♥ R75
♦ R105
♣ R1083 



Corrig é exercice 3

Joueur Nord : 4+2+1+1 = 8pts
Joueur Sud : 4+4 = 8pts
Joueur Est : 3+3+3 = 9pts
Joueur Ouest : 4+3+(3x2)+1+1 = 15pts (ouverture)

Nous avons calculé qu’il y a 40 points dans le jeu. Si je possède 15 points il 
reste :

40-15 = 25 points

Il reste 3 joueurs : 
25:3 = 8,33 points

Comme les points sont entiers et que mon partenaire a le plus de points des 
trois, il a au minimum 9 points .



Activité 3
La distribution d ’une main

Exercices ludiques pour 
s’initier au Bridge en 

toute simplicit é
Niveau Collège



Exercice 4
Distribution

On appelle distribution la répartition des cartes entre les quatre couleurs. Une 
distribution se définit à l’aide de quatre nombres, par ordre décroissant, de 
total 13. Ainsi, la distribution la plus régulière est le 4-3-3-3, ce qui signifie 
que le joueur possède 4 cartes dans une des couleurs et 3 dans les autres. 
L’écart entre la couleur la plus longue et la plus courte n’est que de 1 carte. 

Lorsque l’écart est de 2, la distribution est également considérée comme 
régulière.

Quelle est la distribution correspondante ?

Une main est dite tricolore si elle comporte trois couleurs d’au moins quatre 
cartes.

Quelles sont les distributions tricolores ?



Corrig é exercice 4

Il ya 13 cartes dans une main. 

Dans une main régulière, l’écart entre la couleur la plus longue et la couleur la 
plus courte est de 1 ou 2.  
La première distribution étant 4-3-3-3, l’autre est donc 4-4-3-2.

Une main tricolore comporte au moins 4 cartes dans trois couleurs.
Les distributions sont donc 4-4-4-1 et 5-4-4-0.



Préparation exercice 5

Chicane : 0 carte dans une couleur.

Singleton : 1 carte dans une couleur.

Doubleton : 2 cartes dans une couleur.

Main régulière : main où l’écart entre la couleur la plus longue et la couleur la 
plus courte est de 1 ou 2 cartes.  

Main bicolore : main comportant au moins cinq cartes dans une couleur et au 
moins quatre cartes dans une autre.

Main tricolore : main comportant au moins quatre cartes dans trois couleurs.

Fit : présence d’une couleur commune d’un minimum de huit cartes dans un 
même camp.



Exercice 5 
Repérer les distributions

Pour chacun des joueurs indiquer : 

- s’il a une chicane, un 
singleton ou un doubleton
dans sa main
- sa répartition
- la nature de la main
(régulière, bicolore, tricolore..)

Calculer les points H*.

Quel est le fit 

* voir lexique

♠ 6532
♥ V3
♦ AD96

♣ A74

♠ A1098
♥ 10
♦ RV105
♣ R1082 

N

O           E

S

♠ RDV74
♥ A9875
♦ 4
♣ D5 

♠ ---
♥ RD642
♦ 8732
♣ V963 



Corrig é exercice 5
Joueur Nord : - une chicane

- 5-4-4-0, main tricolore 
- H : 3(R)+2(D)+1(V) = 6pts 

Joueur Sud : - un doubleton
- 4-4-3-2, main régulière 
- H : 2x4(A)+2(D)+1(V) = 11pts

Joueur Est : - un singleton
- 4-4-4-1, main tricolore 
- H : 4(A)+2x3(R)+1(V) = 11pts

Joueur Ouest : - un singleton, un doubleton
- 5-5-2-1, main bicolore 
- H : 4(A)+3(R)+ 2x2(D)+1(V) = 12pts

La paire Nord-Sud avec huit cartes possède un fit à Carreau. 
La paire Est-Ouest avec huit cartes possède un fit à Pique.



Activité 4
La phase des ench ères

Exercices ludiques pour 
s’initier au Bridge en 

toute simplicit é
Niveau Collège



Exercice 6
Le code du Bridge

Les annonces constituent la première phase 
d’une partie de Bridge. C’est un échange 
d’informations entre les joueurs, qui disposent 
pour cela d’un « langage » codé. Il peuvent 
faire une enchère*, formée d’un chiffre entre 1 
et 7 qui désigne le palier (cf tableau) et d’un «
mot » qui peut être une couleur (Trèfle, 
Carreau, Cœur, Pique) ou Sans-atout. Ils ont 
également trois autres annonces possible : 
passe*, contre* ou surcontre*.

Combien un joueur a-t-il d’annonces 
possibles en tout ?

* voir lexique 1337-407

1233-366

1130-325

1027-294

925-263

823-242

720-221

Nombre 
de plis* à
effectuer 
pour 
remporter 
le contrat

Nombre 
de 
points H 
dans le 
camp

Palier de 
l’enchère



Corrig é exercice 6

Il existe cinq « couleurs » d’enchères (Trèfle, Carreau, Cœur, Pique, Sans-
Atout) et il existe sept paliers d’enchères (de 1 à 7). 

Il y a trois enchères supplémentaires (Passe, Contre, Surcontre).

5x7 + 3 = 38 enchères possibles. 



Exercice 7
Séquences d ’ench ères

On appelle séquence d’enchères la 
suite des annonces lors d’une 
donne. 

Voici une séquence d’enchères. 
Lisez-la, puis répondez aux 
questions qui suivent :

- Qui est donneur ?
- Quelle est l’ouverture ? 
- Quel est le contrat final?

FinPasse

PassePasse1SAPasse

1♦PassePasse

EstNordOuestSud



Corrig é exercice 7

Ouest parle en premier, il est donc le donneur.

L’ouverture est d’1♦ (un Carreau) par Est.

Le contrat final est d’1SA (un Sans-atout) par Ouest.



Activité 5
Probabilités

Exercices ludiques pour 
s’initier au Bridge en 

toute simplicit é
Niveau Lycée



Exercice 8
Dénombrement des tirages

La main d’Ouest a la distribution suivante : 5 cartes à Pique, 3 cartes à
Carreau, 3 cartes à Trèfle, 2 cartes à Cœur, avec une force de 14 points 
d’honneurs. 

On tire au hasard 2 cartes parmi les 13 d’Ouest. 

Combien y a-t-il de tirages différents possibles ?

Parmi ces tirages, combien ne comportent que des ca rtes noires ?

Parmi ces tirages, combien ne comportent que des ca rtes rouges ?

Déterminer de deux façons différentes le nombre de tirages possibles 
d’une carte rouge et d’une carte noire.



Corrig é exercice 8
Nombre de tirages possibles :
13 choix pour la première carte, 12 pour la deuxième, mais comme une même paire 

est alors obtenue deux fois, il faut diviser par 2.
D'où la réponse : 13 x 12 / 2 = 78 tirages possibles

Nombre de tirages "noirs" :
Même raisonnement avec 8 choix pour la première carte multiplié par 7 pour la 

deuxième et divisé par 2, soit 28.

Nombre de tirages "rouges" :
Même raisonnement avec 5 choix pour la première carte multiplié par 4 pour la 

deuxième et divisé par 2, soit 10.

Nombre de tirages "rouge et noir" :
Méthode 1 : 8 choix pour la noire multipliés par 5 choix pour la rouge = 40 tirages
Méthode 2 : Nombre de tirages (78) – nombre de tirages noirs (28) – nombre de 

tirages rouges (10) = 40 tirages 



LEXIQUE 1
• Atout : couleur choisie qui bénéficie d’un pouvoir de coupe sur les autres 

couleurs
• Contrat : pari de réaliser un nombre minimum de levées avec ou sans atout
• Contre : déclaration du camp de la défense qui, si elle est suivie de trois 

Passe, doublera au moins le score final du contrat gagné ou chuté. 
• Couleur : Pique, Cœur, Carreau et Trèfle
• Distribution : répartition des couleurs dans une main
• Donne : ensemble des mains de chaque joueur (52 cartes)
• Enchère : échange d’informations (points H et distribution) entre partenaires 

qui peut déboucher sur un contrat
• Levée ou pli : ensemble des quatre cartes jouées dans un tour (13 levées 

dans une donne) 
• Main : désigne les 13 cartes distribuées à un joueur
• « Par » : score résultant d’un jeu idéal de la part des deux équipes
• Passe : déclaration sans enchère
• Points H : valeur de l’As, du Roi, de la Dame et du Valet
• Surcontre : à la suite du contre, déclaration du camp de l’attaque qui, si elle 

est suivie de trois Passe, quadruplera au moins le score final du contrat 
gagné ou chuté. 

• Top : note maximale


