TAROT : QUESTIONNAIRE
On nomme les 4 joueurs Nord , Ouest , Sud et Est , et ils sont placés dans cet ordre (comme sur une carte
géographique)).
1 - On tire les cartes
Sud tire l’excuse , Est le 12 d’atout , Nord le 8 de carreau , et Ouest le 8 de trèfle
Qui donne ( développez) ?
2 - on tire les cartes
Sud tire l’excuse , est le 12 d’atout , Nord le roi de cœur, et Ouest le 1 de trèfle
Qui donne ( développez) ?
3 – Nord distribue les cartes et fait une fausse donne
Que doit-il faire ?
Quelle sera sa sanction ?
4 – Ouest fait une garde , et avec le chien il a 15 atouts (de 1 à 15 , pas d’excuse) et 4 rois et 2 petits carreau , Dame
et cavalier de cœur et le 7 de pique.
Il met en écart les 2 petits carreau , le 7 de pique , la dame et cavalier de cœur
Que peut-il mettre comme 6ème carte dans son écart. ?
Et sous quelle condition ?
5 – Nord a fait une garde et a fait un faux écart (mis seulement 5 cartes) et avec 2 bouts fait 43 points
Combien marquera t’il ?
6 – Sud a fait une garde et mis 7 cartes dans son chien
Que fait-on de la carte en trop dans le chien ?
Il a 2 bouts et après avoir résolu le cas de la 7ème carte , il fait 38 points
De combien perdra -t’il ?

7 – Est fait une garde , a une poignée , et mène le petit au bout , mais perd de 2 points
De combien perdra t’il au total ?

8 – Sud fait une garde , mais Ouest présente une poignée et Ouest mène son petit au bout
Sud perd de 3 points
De combien perdra t’il au total ?

9 – Dans quel cas peut-on jouer l’excuse en dernier pli et que l’excuse remporte le pli ?
10- Dans quel cas le petit joué au 17ème pli remporte la prime de petit au bout ?

11 – Nord fait une garde , présente une poignée , mène le petit au bout , a 2 bouts (le 1 et 21) et fait tous les plis
(chelem)
Combien marquera t’il ?
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12 – Nord distribue , Sud prend et annonce un chelem
Qui joue en 1er ?

13 –Citer les stratégies de la défense ?

14 – Nord fait une garde , et trouve uniquement un atout au chien
Sud qui a la main (et qui a les 2 , 4 , 8 , 9 , 12 , 14 , 15 , 17 ) veut chasser
Quel atout va-t-il jouer en 1er (et pourquoi) ?
Est joue un atout impair , que cela signifie t’il ?
Ouest , le partenaire de Sud , joue l’excuse , en principe que cela signifie t’il ?

15 – Nord fait une garde et trouve uniquement un atout au chien
Sud démarre atouts
Que doivent jouer comme atouts en préférence ses partenaires sachant que c’est le preneur qui a le 1.

16 – Nord fait une garde
Sud qui démarre , joue son 3 de trèfle
Que cela peut-il signifier ?

17 - Connaissez-vous la stratégie de défense appelée 2 Pour 1
dites ce que c’est , et pourquoi on peut jouer ainsi ?

18 – On dit souvent que le joueur qui est juste avant le preneur doit faire les ouvertures.
Mais dans quels cas ne doit-il pas les faire systématiquement ?

19 – Ouest fait une garde
Après avoir enlever 4 cartes (des trèfle , des cœur) pour son écart , il a dans ses 20 cartes
à Pique le 5 et 8 , et à Carreau le 8 et 10
Parmi ces 4 cartes que lui conseillez-vous de mettre au chien ?

20 – Nord fait une garde
Sud qui possède son petit 3ème ( avec 5 cœur , 4 trèfle , 3 carreau, et 3 pique) décide de jouer pique
Car c’est une couleur de ses courtes
Il tombe dans la longue du preneur
Faut-il que les partenaires de Sud , continuent à jouer Pique en vue de sauver le 1 de Sud et dire pourquoi ?

21 – Nord fait une garde , et n’a pas de Carreau
Au second tour des Carreau , Est doit aussi couper , il a les 2 , 10 , 13 , 16 , 17 et 18 d’atouts
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Pour Est quel atout est-il conseillé de jouer , et dire pourquoi ?

22 – Ouest fait une garde et écarte tous ses 6 trèfle , alors qu’il aurait pu se faire une coupe à Carreau avec une
singlette (singleton) à Pique.
Que pensez-vous de son écart ?
Quelle précaution devra t’il prendre lors de l’entame à trèfle s’il ne joue pas en dernier ?

23 – Est fait une garde , et avec son écart avait 6 cœu dont le roi et la dame qu’il conserve
Au 1er tour de cœur il joue son roi
Doit-il continuer de la dame ?

24 – Ouest fait une garde , ne trouve pas d’atouts au chien , mais possède quand même les
10 , 12 , 13 , 18 , 19 , 20 et 21
il a envie de chasser , mais ne veut pas trop se démunir en atout.
Il fait un tout de 21
Ensuite que lui conseillez-vous de jouer ?

25 – Ouest fait une garde , et en fin de jeu où tous les atouts sont tombés , et aucun Carreau , alors qu’il a
les 9 , 10 , valet , cavalier et dame (il a d’autres relances dans les autres couleurs)
en ayant la main que doit il jouer à Carreau ?

26 – Nord fait une garde
Ouest possède une main forte à carreau et à Pique
Comment l’annonce t’il sur un pli d’atout ?
Comment l’annonce t’il sur une entame à Carreau

27 – Ouest fait une garde , et avec son chien il a 5 cœu dont la dame et le roi
Il n’écarte pas les cœur
Quelle est la probabilité que son roi passe au 1er pli ?
Quelle est la probabilité que sa dame passe au second pli ?
28 Nord fait une garde et avec son chien il a 7 pique dont le roi
Quelle est la probabilité que son roi passe au 1er pli ?

29 – Sud fait une garde , il a 6 atouts
Quelle est la probabilité de ne pas avoir d’atouts au chien ?
Et celle d’en avoir 3 ?
30 – Nord fait une garde et possède 5 Carreau
Quelle est la probabilité d’en trouver deux au chien ?
.
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