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Bilan projet classe Bridge 2014/2015 
 

Description du projet  
 
Au cours de l’année scolaire 2014/2015, 22 des 28 élèves d’une classe de cinquième du 
collège Paul Langevin d’Avesnes lez Aubert ont suivi une formation au bridge. 
 
Ce projet avait été suggéré par M. GOUY, IPR en mathématiques. Il a pu être mis en 
place grâce au club de bridge de Cambrai et à ses formateurs. Ceux-ci interviennent 
bénévolement au collège à raison d’une heure semaine avec Mme Brutel, professeur de 
mathématiques. 
 

Compétences mises en œuvre  
 
Durant cette année de formation, les élèves ont travaillé les premières règles du 
minibridge grâce au matériel prêté par la fédération : 

- calculs des points, 
- notion de contrat et utilisation d’une boîte à enchères, 
- stratégies de base pour réaliser un maximum de levées en jouant avec ou sans 

atout. 
 
Lors des parties de bridge, les élèves ont développé de nombreuses compétences : 

- prise d’initiative et autonomie (choix du contrat, choix de la carte à jouer), 
- analyse (recherche du contrat, élaboration d’un plan de jeu), 
- concentration et mémorisation (observation des cartes jouées, mémorisation 

des différentes ouvertures), 
- respect des règles et respect des camarades de jeux, 
- calcul mental (calcul des points pour le choix du contrat). 

 
A l’occasion d’exercices à réaliser en classe ou à la maison, les élèves ont également 
travaillé d’autres compétences du socle : 

- recherche, extraction et organisation de l’information utile – voir annexes 3, 4, 
6 et 7, 

- raisonnement, argumentation, démonstration – voir annexe 2, 
- présentation de la démarche suivie – voir annexes 1, 3, 4 et 5. 

 
Le bridge a également été un support utilisé en cours de mathématiques pour 
introduire certaines notions : 

- comparaison des nombres relatifs - voir annexe 8, 
- symétrie centrale – voir annexe 9, 
- calcul littéral – voir annexe 10. 
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Investissement des élèves  
 

• Pendant l’heure de formation au bridge  
 

Tout au long de l’année, les élèves se sont montrés très enthousiastes. Chaque mardi 
l’un ou l’autre me posait la question « Madame, est-ce qu’il y a bien bridge ? ». Tous les 
élèves, y compris les élèves en difficulté, se sont investis dans leur formation.  
 
Je pense que cet intérêt était dû en grande partie à l’encadrement exceptionnel dont 
ils ont pu bénéficier (1 adulte pour encadrer 4 élèves) et auquel ils ont été très 
sensibles. Les remerciements qu’ils ont adressés à leurs formateurs en témoignent 
(voir annexe 11). 
 

• Pendant les cours de mathématiques  
 
Lors des activités en lien avec le bridge pendant les cours de mathématiques, les 
élèves étaient motivés et participaient activement. 
 
En dehors des activités en lien direct avec le bridge, cette structure de « classe à 
projet » a contribué à motiver les élèves, y compris ceux qui sont en difficulté, tout 
au long de l’année : ce projet a créé une dynamique et de nombreux élèves se sont 
davantage investis pendant les cours.  
 

• À la maison   
 
En ce qui concerne les exercices qui étaient à faire à la maison (évalués mais comptés 
sous forme de bonus dans la moyenne), beaucoup d’élèves ont travaillé avec sérieux. 
Cependant, certains d’entre eux se sont moins investis : le passage à l’écrit semblait 
continuer à les bloquer.   
 

Bilan de l’année  
 
À la fin de l’année scolaire 2014-2015, les élèves bridgeurs ont été invités au club de 
Cambrai pour participer à un petit tournoi. Ils y ont rencontré d’autres élèves 
bridgeurs venant d’un collège de Denain. 
 
La plupart des élèves ayant exprimé le souhait de poursuivre leur formation, un club 
leur sera proposé au collège une heure par semaine le midi pour l’année scolaire 
2015/2016. 
 
Une nouvelle « classe bridge » sera par ailleurs constituée en classe de sixième. 
L’intégration de l’ensemble des élèves devrait permettre une utilisation plus régulière 
du bridge pendant les cours de mathématiques.  
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Annexe 1 : Premier devoir maison en lien avec le bridge et travaux d’élèves 
correspondants. 
 
Exercice 1 : Une partie de Bridge 

Première partie : présentation du jeu de carte. 

1) Combien y-a-t-il de cartes dans le jeu présenté dans le document 1 ? 
2) Dans un jeu de cartes, on dit qu’il y a quatre couleurs : Pique, Cœur, Carreau, 

Trèfle. Combien existe-t-il de carte de chaque couleur ? 

 

Deuxième partie : une donne de bridge. 

Au bridge, quatre joueurs sont assis autour d’une table. L’un des joueurs bat les 
cartes puis distribue les 52 cartes du jeu, une à une, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, aux quatre joueurs, en commençant par celui situé à sa gauche. 

1) Combien chaque joueur possède-t-il de cartes ? 
2) Dans le document 2, combien Estelle possède-t-elle de cœurs ? 
3) Combien Sullivan possède-t-il de trèfles ? Justifie ta réponse. 
4) Quelles sont les cartes de cœur que possède Sullivan ? 

 

Troisième partie : les points d’honneur 

La main d’un joueur est l’ensemble de ses cartes. Pour évaluer sa main, chacun compte 
ce qu’on appelle ses points d’honneurs (ou points H). L’as vaut 4 points, le Roi 3 points, 
la Dame 2 points et le Valet 1 point. 

1) Combien y-a-t-il de points d’honneur au total dans un jeu de 52 cartes ? 
Justifie ta réponse. 

2) Indique le total des points d’honneur détenu par chacun des joueurs du 
document 2. Détaille ta recherche sur ta copie. 

3) Combien un joueur peut avoir au maximum de points d’honneur dans sa main ? 
Justifie ta réponse. 
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Document 1 : Composition d’un jeu de cartes 

Document 2 : Table de jeu 
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Exercice 2 :  

En effectuant les tracés nécessaires, reproduis le cœur ci-dessous à partir des 4 
points déjà positionnés. 
 

Rédige sur ta copie le programme de ta construction 
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Annexe 2 : travaux d’élèves en lien avec le raisonnement et la démonstration 
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Annexe 3 : Exercice sur la réponse à une ouverture d’1SA et travail d’une élève. 
EXERCICE BRIDGE 

Cet exercice sera noté mais ne comptera que comme bonus dans la moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mon partenaire ouvre d’1SA. Voici les cartes que j’ai en main : 
♠ 6      ♥ A V 9 8 4 3      ♦ R D 5      ♣ A D 2 
Quel carton vais-je prendre pour répondre à mon partenaire ? 
Détaille soigneusement ta recherche sur ta copie. 
 

2) Lors de la partie suivante, mon partenaire ouvre à nouveau d’1SA. Voici les cartes que j’ai 
en main : 

♠ R V 4      ♥ A 8 4      ♦ D V 5      ♣ 9 6 4 3 
Quel carton vais-je prendre pour répondre à mon partenaire ? 
Détaille soigneusement ta recherche sur ta copie. 
 

3) Lors de la troisième partie, personne n’a encore ouvert, c’est à moi de prendre un carton. 
Voici mes cartes : 

♠ R V 8 6 4 2      ♥ 9      ♦ A D 3      ♣ R D 4 
Vais-je ouvrir d’1SA ? Pourquoi ? Sinon quel carton pourrais-je prendre ? 

Table de Décision 
Total des points 

détenus par le camp 
Palier 

De 37 à 40 7 
De 33 à 36 6 
De 30 à 32 5 
De 27 à 29 4 
De 25 à 26 3 
De 23 à 24 2 
De 20 à 22 1 

Les points de Distribution (à l’atout) 
Doubleton (Seulement 2 cartes d’une couleur en main) : 1 point D 
Singleton (Seulement 1 carte d’une couleur en main) : 2 points D 

Chicane (0 carte d’une couleur en main) : 3 points D 
Le 9ème atout du camp : 2 points D 

Chaque atout supplémentaire à partir du 10ème : 1 point D 

Choix de l’atout 
Un joueur choisit de jouer à 

l’atout  lorsque son camp possède 
8 cartes ou plus d’une même  

couleur dans leurs deux jeux. 

Ouverture d’1SA 
Un joueur qui possède 15, 16 ou 17 points H et 

une main régulière ouvre d’1SA. 

Main régulière 
Une main régulière ne comporte ni 

chicane, ni singleton. 

Boîte à enchères 
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 Annexe 4 : Exercice sur les ouvertures majeures et copies d’élèves. 
 

EXERCICE BRIDGE : OUVERTURES MAJEURES 
 

Cet exercice sera noté mais ne comptera que comme bonus dans la moyenne. 
 

Après l’ouverture d’1SA, nous allons travailler l’ouverture d’1♠ et d’1♥ 
 

Ouverture d’1SA 

Un joueur qui possède 15, 16 ou 17 points d’honneur et une main régulière ouvre d’1SA. 
 

Ouverture d’1♠♠♠♠ ou d’1♥♥♥♥ 

Un joueur qui possède 5 cartes à pique (ou 5 cartes à cœur) et au moins 12 points d’honneur 
ouvre d’1♠ (ou d’1♥). 
 
Exercice 1 : Choix de l’ouverture. 
Quelle serait ton ouverture avec chacune des mains suivantes ? Détaille ta recherche sur ta 
copie. 

 
 
Exercice 2 : Choix du répondant (le partenaire de 
l’ouvreur). 
Nous allons maintenant étudier quelques réponses 
possibles à une ouverture d’1♠ ou d’1♥. 
 

1) Sur une ouverture d’1♠ (ou d’1♥), combien de cartes au minimum le répondant doit-il 
posséder à pique (ou à cœur) pour être certain 
que son camp est fitté ? 
 

2) Ton partenaire a ouvert d’1♥. 
Quelle serait ta réponse avec chacune des 
mains suivantes ? Détaille ta recherche sur ta 
copie (calcul des points HD de la main puis le 
minimum du camp) 
 
 

 
 
 
 
 

Table de Décision 

Total des points 
détenus par le camp Palier 

De 37 à 40 7 
De 33 à 36 6 
De 30 à 32 5 
De 27 à 29 4 
De 25 à 26 3 
De 23 à 24 2 
De 20 à 22 1 

Rappel : un camp est fitté lorsque les 
deux joueurs possèdent au moins 8 
cartes d’une même couleur dans leurs 
deux mains. 

Remarque : Lorsqu’un joueur ouvre 
d’1♠ ou d’1♥, il possède au moins 1 
point de distribution donc il possède 
au moins 13 points HD. 
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Annexe 5 : Travail d’une élève sur le dénombrement de toutes les possibilités 
d’avoir 12 points d’honneur en main. 
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Annexe 6 : Exercice sur la lecture du tableau des scores à sans atout et copies 
d’élèves. 

 

EXERCICE BRIDGE : TABLEAU DES SCORES à SA 
 

Cet exercice sera noté mais ne comptera que comme bonus dans la moyenne. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Partie 1 Un joueur a demandé un contrat 3SA. 

1) Combien de levées doit-il réaliser au minimum pour remplir son contrat ? 
2) Complète le tableau suivant. 

 
 

Nombre de levées 
réalisées 10 9 7 12 8 

Contrat (réussi ou chuté) Réussi     

Ecart +1 =    
 

 

Partie 2 
1) Un joueur a un score de 1020. Quel contrat a-t-il demandé et combien de levées a-t-il 

réalisées ? 
2) Un joueur demande un contrat 1SA et réalise 6 levées, quel sera son score ?  
3) Un joueur demande un contrat 3SA et réalise 10 levées, quel sera son score ? 
4) Un joueur demande un contrat 4SA et réalise 10 levées, quel sera son score ? 
5) Un camp possède 27 points d’honneur et souhaite jouer sans atout. Quel sera le contrat le 

plus judicieux pour ce camp ? Explique ta réponse. 

Table de Décision 
Total des points 

détenus par le camp 
Niveau du 

contrat demandé 
Nombre de levées 

à réaliser 
De 37 à 40 7 13 levées 
De 33 à 36 6 12 levées 
De 30 à 32 5 11 levées 
De 27 à 29 4 10 levées 
De 25 à 26 3 9 levées 
De 23 à 24 2 8 levées 
De 20 à 22 1 7 levées 

Tableau des scores à Sans Atout 

Contrat 
demandé 

Score selon le nombre de levées 
-3 -2 -1 = +1 +2 +3 +4 +5 +6 

1SA 

-150 -100 -50 

90 120 150 180 210 240 270 
2SA 120 150 180 210 240 270   
3SA 400 430 460 490 520     
4SA 430 460 490 520       
5SA 460 490 520         
6SA 990 1020           
7SA 1520             
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Annexe 7 : Exercice sur la lecture du tableau des scores avec ou sans atout. 

EXERCICE BRIDGE : TABLEAU DES SCORES AVEC OU 
SANS ATOUT 

 
Cet exercice sera noté mais ne comptera que comme bonus dans la moyenne. 

 
 

1) Quel sera le score d’un camp qui a demandé un contrat 4♠ et qui a 
réalisé 11 levées ? Explique ta réponse. 

2) Indique toutes les façons d’obtenir un score de 140 en prenant 
atout pique. 

3) Explique pourquoi, à l’atout pique ou à l’atout cœur, seuls les paliers 
1, 4, 6 et 7 sont des paliers « utiles ». 

4) Quels sont les paliers « utiles » à sans atout ? 
5) Quels sont les paliers « utiles » à l’atout trèfle ou carreau ? 

 
 
  

Table de Décision 

Total des points 

détenus par le 
camp 

Niveau du 

contrat 
demandé 

Nombre de 
levées à réaliser 

De 37 à 40 7 13 levées 

De 33 à 36 6 12 levées 

De 30 à 32 5 11 levées 

De 27 à 29 4 10 levées 

De 25 à 26 3 9 levées 

De 23 à 24 2 8 levées 

De 20 à 22 1 7 levées 
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Annexe 8 : Exercice d’introduction à la comparaison des nombres relatifs à partir 
du classement d’un tournoi par paires. 
 

CLASSEMENT D’UN TOURNOI DE BRIDGE PAR PAIRES 
 

Lors d’un tournoi de bridge réunissant huit tables (huit équipes Nord/Sud numérotées de NS1 
à NS8 et huit équipes Est/Ouest numérotées …………… à ……………), la même donne est jouée à 
toutes les tables. Il est donc possible de comparer les résultats obtenus et d’établir un 
classement entre les différentes équipes. 
Le tableau ci-dessous en représente un exemple. Il donne pour la première donne, jouée huit 
fois lors de ce tournoi, les résultats obtenus par les équipes en présence. 
 

Equipe N/S Equipe E/O Score N/S Score E/O 
Classement 

des N/S 
Classement 

des E/O 
1 1 120 -120 3 ex aequo  
5 8  50   
8 6 120  3 ex aequo  
7 4 -100    
6 2 180  1  
4 7 150    
3 5 90    
2 3 0 0   

 

PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE DU TABLEAU 
1) Quel est le score de NS7 ? Quelle équipe a-t-elle affronté ? 
2) Quel est le score de EO8 ? Quelle équipe a-t-elle affronté ? 
3) Que remarque-t-on concernant les scores des équipes NS1 et EO1 qui se sont affrontées 

lors de cette première donne ? 
4) Complète les deux colonnes « score » du tableau. 
5) Dans le classement des équipes N/S, quelle est la première équipe ? Pourquoi ? 
6) Dans le classement des équipes N/S, quelle est la dernière équipe ? Pourquoi ? 
7) Que signifie « 3 ex aequo » ? 
8) Dans le classement N/S, y aura-il une équipe classée 4ème ? 
9) Complète les deux colonnes « classement » du tableau. 
 

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES SCORES 
1) Range dans l’ordre croissant les scores des équipes N/S. 
2) Range dans l’ordre croissant les scores des équipes E/O. 
3) En observant les réponses aux questions 1) et 2), que remarque-t-on ? 
4) A l’aide du classement des équipes N/S, compare les nombres suivants : 
120 …… -50 
90 …… 150 

-100 …… 0 
-100 …… 90 

-50 …… 120 
-50 …… -100 

-100 …… -50 
150 …… -100 

5) Propose une règle permettant de comparer deux nombres relatifs. 
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Annexe 9 : Activité d’introduction à la symétrie centrale à partir d’un valet de 
carreau (que les élèves peuvent également manipuler) 
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Annexe 10 : Activité d’introduction au calcul littéral 
 

Bridge et calcul littéral : 
 

Au bridge, la main d’un joueur est l’ensemble de ses cartes. Pour évaluer sa main, chacun 
compte ce qu’on appelle ses points d’honneur (ou points H). 

L’As vaut 4 points, le Roi 3 points, la Dame 2 points et le Valet 1 
point. 

On notera A = 4 ; R = 3 ; D = 2 et V = 1 
 

Exemple : Un joueur a dans sa main 3 As, 2 Rois, 1 Dame et 2 
Valets 
On peut alors noter sa main de la manière suivante : 

3A + 2 R + 1D + 2V 
Son total de points vaut donc : 

   3 ¥ 4 + 2 ¥ 3 + 1 ¥ 2 + 2 ¥ 1 
= 12 + 6 + 2 + 2 
= 22 points 

 

Les trois exercices ci-dessous devront être rédigés suivant le modèle de l’exemple. 
 

Exercice 1 : Calcule le nombre de points d’honneur d’un joueur ayant : 
a) 1 As, 3 Rois, 2 Dames et 4 Valets 
b) 2A + 1R + 4D + 3V 

 
Exercice 2 : Calcule le nombre de points d’honneur qu’il y a au total dans un jeu de cartes. 
 
Exercice 3 : Sachant qu’un joueur de bridge possède 13 cartes dans sa main au début du jeu, 
combien peut-il espérer avoir de points au maximum dans sa main ? 
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Annexe 11 : Remerciements des élèves 
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