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Carte	  jouée,	  pénalisée	  
Carte jouée (Loi 45) 

Jeu de la carte d’une main 
Chaque joueur excepté le mort joue une carte en la détachant de sa main et 

en la plaçant face visible sur la table juste devant lui. 

Jeu de la carte du mort 
Le déclarant joue une carte du mort en la nommant, après quoi le mort la 

prend et la place face visible sur la table. En jouant de la main du mort le déclarant 
peut, si nécessaire, prendre lui-même la carte souhaitée. 

Jeu obligatoire d’une carte 
Une carte d’un joueur de la défense, tenue de manière qu’il soit possible à son 

partenaire d’en voir la face, doit être jouée dans la levée en cours. 
Le déclarant doit jouer une carte de sa main si elle est tenue face visible, 

touchant ou presque la table ou si elle est maintenue dans une position indiquant 
qu’elle a été jouée. 

Carte pénalisée (Loi 50) 
Une carte prématurément exposée (mais non attaquée Loi 57) par un joueur 

de la défense est une carte pénalisée. 
La carte pénalisée reste exposée 

Une carte pénalisée doit être laissée face visible sur la table, jusqu’à ce qu’un 
arbitrage soit intervenu. 

Carte pénalisée secondaire 
 Une carte exposée prématurément (par exemple en jouant 2 cartes par erreur 

dans une levée ou en laissant tomber une carte accidentellement) et : 

• Si elle est seule 
• Exposée par inadvertance 
• Inférieure au rand d’un honneur 

devient une carte pénalisée secondaire. 
Carte pénalisée principale 

Toute carte du rang d’un honneur (le 10 est un honneur) ou toute carte 
exposée par un jeu délibéré devient une carte pénalisé principale (par exemple en 
attaquant hors tour, ou en corrigeant une renonce). 

Quand un jour de la défense a deux cartes pénalisées ou plus, toutes ces 
cartes deviennent des cartes pénalisées principales. 
Cartes exposées du déclarant (Loi 48 ! 

Le déclarant expose une carte 
Une carte exposée par le déclarant ne donne pas lieu à arbitrage. 

Aucune carte du déclarant ou du mort ne peut devenir une carte pénalisée. 
Le déclarant n’est pas obligé de jouer une carte tombée accidentellement de 

sa main. 


