TAROT

:

REPONSES AU 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) ?
EXCUSE doit retirer , et si c’est une carte inférieure à un 8 , il distribuera , sinon cela sera Ouest
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) ?
C’est Ouest car il a la plus petite carte (1 de trèfle)
3 – Nord distribue les cartes et fait une fausse donne
Que doit-il faire ?
Il redonne
Quelle sera sa sanction ? il n’aura pas le droit de faire une enchère pour la nouvelle donne
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 ? il doit mettre un petit atout mais en le montrant à la défense.
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 ? il ne marquera rien , la partie sera annulée.
6 – Sud a fait une garde et mis 7 cartes dans son chien
Que fait-on de la carte en trop dans le chien ?
La plus forte carte ira à l’adversaire.
Il a 2 bouts et après avoir résolu le cas de la 7ème carte , il fait 38 points
De combien perdra t’il ?
Il lui manque 3 points , d’où chute de 6+50 soit 56 par adversaire , soit – 168 points pour lui
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 ?
Il perd la prime de la poignée , mais la prime du petit au bout lui reste acquis
Il perd de 50+4-20+20 soit 54 par adversaire soit – 162 pour lui.

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 ?
La défense marquera les points de la poignée et du petit au bout
Donc Sud perdra de 50+6+20+20 soit 96 par adversaire soit – 288
9 – Dans quel cas peut-on jouer l’excuse en dernier pli et que l’excuse remporte le pli ?
En cas de Chelem , et uniquement dans ce cas l’excuse remporte le pli
10- Dans quel cas le petit joué au 17ème pli remporte la prime de petit au bout ?
En cas de Chelem , si c’est l’excuse qui est joué au 18ème pli.
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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 ?
L’excuse reste à la défense (on suppose qu’elle a été jouée dans les 17 premiers plis)
Le preneur aura donc fait 86.5 points (91 – l’excuse)
On arrondi à 87 , avec 2 bouts il gagne de 46 points
Il a les primes de poignée 20 points et de petit au bout 20 points
Il n’a pas annoncé le chelem , mais il a une prime de 200 pour l’avoir réalisé
Il marquera 50 + 92 + 20 + 20 +200 soit 382 par adversaire soit + 1146 points

12 – Nord distribue , Sud prend et annonce un chelem
Qui joue en 1er ?
Ce sera Sud du fait qu’il a annoncé un chelem
13 –Citer les stratégies de la défense ?
- sauver les points de la défense
- prendre des points au preneur
- sauver le petit de la défense
- prendre le petit du preneur
- empêcher le preneur de mener le petit au bout.

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) ?
Au premier tour il jouera un petit atout afin que ses partenaires puissent signaler leur jeu
Est joue un atout impair , que cela signifie t’il ? il est OK pour continuer Atout
Ouest , le partenaire de Sud , joue l’excuse , en principe que cela signifie t’il ?
En principe cela signale qu’il a aussi le 1 . ( à noter qu’il mettra l’excuse en fonction de ses autres cartes en atout)
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.
Il est conseillé à Est qui joue juste avant le preneur , de monter normalement en atout ;mais aux tours suivant en
atout il doit mettre ses gros atouts pour affaiblir le preneur
16 – Nord fait une garde
Sud qui démarre , joue son 3 de trèfle
Que cela peut-il signifier ?
En principe cela annonce qu’il a le Roi , voire le Roi et la Dame
17 - Connaissez-vous la stratégie de défense appelée 2 Pour 1
dites ce que c’est , et pourquoi on peut jouer ainsi ?
C’est une stratégie pour faire tomber les atouts du preneur et ensuite permettre à la défense de passer ses points.
Après avoir trouvé la coupe (ou les coupes du preneur) , un tour sur 2 on le fait couper et un tour sur deux on
joue atout

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 ?
La défense doit obéir au partenaire qui a le meilleure main .
Et mieux vaut affaiblir en atouts le preneur.
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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 ?
Soit les 2 carreau soit les 2 pique (si possible ceux qui étaient au chien)
Mais ne jamais garder 2 singletons.
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 ?
Surtout pas . Cela va affaiblir la défense en atouts et le preneur aura liberté de chasser alors qu’il ne l’avait pas
envisager en début de partie)
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
Pour Est quel atout est-il conseillé de jouer , et dire pourquoi ?
Il doit jouer son 16 (voire 17 ou 18) pour affaiblir le preneur

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 ? C’est une stratégie qui déroute la défense.
Quelle précaution devra-t’il prendre lors de l’entame à trèfle s’il ne joue pas en dernier ?
Surtout ne pas sauver son petit sur ce tour de trèfle , le risque de sur-coupe est très élévé.

23 – Est fait une garde , et avec son écart avait 6 cœur dont le roi et la dame qu’il conserve
Au 1er tour de cœur il joue son roi
Doit-il continuer de la dame ?
Tout dépend de sa force en atouts.
Avec 6 cœur qu’il a , la probabilité de passer la dame au second tour est de 44% (c’est-à-dire moins d’une
chance sur 2 pour qu’elle passe)

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 ?
Il peut faire un second tour d’atouts en jouant le 18
Si le petit est court en sud ou en Est , ces deux joueurs peuvent penser que le 19 ou le 20 est dans la défense et
alors mettre le 1

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 ?
là , pas de petites économies , il faut sacrifier la dame (ou du moins le cavalier) avant que la défense ne puyisse
se défausser de ses honneurs

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 ?
En jouant un atout impair (même si cela peut avoir plusieurs significations)
Comment l’annonce t’il sur une entame à Carreau (une carte entre le 1 et 5)
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27 – Ouest fait une garde , et avec son chien il a 5 cœur dont la dame et le roi
Il n’écarte pas les cœur
Quelle est la probabilité que son roi passe au 1er pli ? 92,2%
Quelle est la probabilité que sa dame passe au second pli ? 63,4% (presque 2 chances sur 3)
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 ?
82,6 % , donc s’il n’est pas fort en atout , il jouera son roi au 1er tour
29 – Sud fait une garde , il a 6 atouts
Quelle est la probabilité de ne pas avoir d’atouts au chien ?
Avec l’excuse , 16 atouts ne sont pas dans sa main
Il y a une probabilité de 14,1% (1 malchance sur 7) de ne pas avoir d’atouts au chien
Et celle d’en avoir 3 ? de 14,8% , donc là aussi environs 1 chance sur 4
30 – Nord fait une garde et possède 5 Carreau
Quelle est la probabilité d’en trouver deux au chien ?
9 carreaux ne sont pas chez lui
il a 18% (soit environs 1 chance sur 6) dans trouver deux au chien.

.
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