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LE SUJET 

Le jeu de tarot, intermédiaire entre la simplicité de la 
belote et la sophistication du bridge, bénéficie en France 
d’une popularité qui ne se dément pas. Nombre 
d’étudiants s’y adonnent, et une fédération organise des 
compétitions qui rassemblent des milliers de participants. 

Ce livre, écrit par un membre actif de cette fédération, 
responsable de stages de perfectionnement au tarot, est 
destiné aux débutants qui y apprendront les règles et les 
finesses du jeu, mais aussi à tous ceux qui le pratiquent et 
désirent s’y perfectionner. 

 
ARGUMENTAIRE 
●  Le tarot est le jeu de cartes le plus pratiqué parmi ceux 
nécessitant un ouvrage de conseils. 
●  Le livre s’adresse autant aux débutants qu’à ceux qui 
pratiquent déjà le jeu de tarot. 
● Pas de concurrence : les derniers ouvrages sur le sujet 
datent de 1994. 
 
PUBLIC VISE 
● Débutants souhaitant apprendre le tarot 
● Joueurs de tarot désireux de se perfectionner 
 
RAYON LIBRAIRIE 
Pratique – Jeux et loisirs. 
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● La découverte 
Les bases du jeu de Tarot - Le début d’une donne - Les 
annonces - Le déroulement d’une donne - Les fautes de jeu - Le 
Chien et l’Ecart - Compter les points. 
 
● Attaquer 
Être attaquant - Savoir évaluer son jeu - Plan de jeu et écart - 
L’Entame - Comment jouer vos habillés - L’Excuse en attaque - 
La chasse au Petit - Jouer avec le Petit - Astuces pour débuter 
en attaque 
 
● Défendre 
La défense - La signalisation - L’entame par un défenseur - La 
main forte - La tenue - L’Excuse en défense - La chasse au Petit 
- Le maniement des atouts - Le 2 pour 1 - Tirer le 21 ? - Jouer 
en défense avec le petit - Les plis qui suivent l’entame - 
Fourniture sur entame défense - Fourniture sur entame preneur- 
Les défausse - La baie des cochons - Classer ses cartes - 
Astuces pour débuter en défense 
 
● Compléments et exercices  
Le duplicate - Glossaire des termes au tarot - Les questions le 
plus fréquemment posées - La représentation des atouts – 
Exercices corrigés. 

 
 

LA COLLECTION 
La collection « Jeux & Stratégie – Référence » se 
propose de donner les informations essentiel les 
ayant tra it aux jeux les plus connus, sous les angles 
d’approche suivants : 
• histoire et règles du jeu 
• exercices et tests élémentaires 
• éléments de stratégie pour progresser 
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