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Thème : Carte à fournir sur l’entame/ Lecture de la carte fournie en 3ème position 
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Solutions 
 

Exercice-1 : 

 

Contre le contrat de 3SA, sur l’entame de votre partenaire, indiquez la carte que vous 

devez fournir en 3ème position.  (Les cartes fournies par le mort sont soulignées) 

 

 7 3 2 

 

       4         R V 6 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 8 6 4 

 

      3     D V 2 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 10 8 3 

    

   

      6      V 9 4 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 V 7 2 

    

      5                           R D 10

  

 

En 3ème position, nous devons jouer notre plus forte 

carte, soit pour réaliser la levée, soit pour aider à 

l’affranchissement de la couleur du partenaire 

Réponse : le Roi 

Nos deux plus fortes cartes étant équivalentes, 

nous devons fournir la plus petite des cartes 

équivalentes 

Réponse : le Valet 

Attention, à la vue du mort qui possède le 10, le 

Valet et le 9 deviennent des cartes équivalentes. Il 

faut à nouveau fournir la plus petite des cartes 

équivalentes 

Réponse : le 9 

Cette fois-ci, à la vue du mort, le Roi, la Dame et le 

10 deviennent des cartes équivalentes. Continuons 

de fournir la plus petite des cartes équivalentes 

Réponse : le 10 
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Exercice-2 : 

 

Après votre entame et les cartes fournies par votre partenaire et le déclarant, indiquez la 

position des honneurs manquants. 

 

 

   4 2 

 

R 10 8 7 3         D

   

  

    A 

_______________________________________________________________________ 

 

 7 6 

    

R 6 4 2   V

   

 A 

  

_______________________________________________________________________ 

 

 8 3 

   

A 9 6 5 4       V 

  

  D 

 

 

 

Avec, la Dame et le Valet, mon partenaire aurait fourni le Valet. 

Donc le déclarant possède le Valet. 

Avec le Valet et le 10, mon partenaire aurait fourni le 10. 

Donc le déclarant possède le 10. 

Avec l’As et la Dame, le déclarant aurait fait la levée 

économiquement de la Dame. 

Donc mon partenaire possède la Dame 

Avec, le Valet et le 10, mon partenaire aurait fourni le 10. 

Donc le déclarant possède le 10. 

Mon partenaire devant fournir la plus grosse de deux cartes 

non équivalentes, en jouant le Valet il dénie le Roi. 

Donc le déclarant possède le Roi 


