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Fleur d’Orchidée, une association pour le développement du mah-jong en France. 

ENONCES DES EXERCICES 
 
 

Exercice 1 : 

Combien de points vaut cette Main (victoire sur le Vent d’Ouest donné) ? 

Vent du tour :  
 
 

Vent du joueur :  

Exposé :   
 
 

Caché :         

 
 
 

Exercice 2 : 

La Main est cachée. Combien d’attentes a cette Main et quelles sont-elles ? 

 

 

 
 
 

Exercice 3 :  

Lors d’un tournoi, vous déclarez mah-jong sur une tuile jetée par un adversaire. Vous montrez votre 
jeu et vous apprêtez à compter vos points lorsqu’un adversaire vous signale que vous avez pris une 
fleur du mauvais côté plus tôt dans la partie et que votre mah-jong n’est donc pas valide. Que faites-
vous ? 

a) Le mah-jong n’est pas valide et vous avez une main morte sans pénalité. 

b) Le mah-jong n’est pas valide et vous avez une main morte avec une pénalité. 

c) Vous dites au joueur qu’il aurait dû vous signaler cette erreur au moment où vous l’avez 
commise et votre mah-jong est donc valide. 

d) Vous balancez les tuiles et vous rentrez chez vous sans passer par la case départ. 

 
 
 

Exercice 4 : 

Lors d’un tournoi, avant la 16
ème

 et dernière partie d’un round les scores sont les suivants : 

Vous : +108                Joueur 1 : +203             Joueur 3 : -140            Joueur 4 : -171 

Que devez vous faire pour marquer 4 points ? 

Que doit faire le joueur 4 pour marquer 1 point ? 
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Fleur d’Orchidée, une association pour le développement du mah-jong en France. 

PROPOSITIONS DE REPONSE 
 
 

Exercice 1 :  

La Main rapporte 45 points avec : 

 Tout Honneur et Extrémité - 32 pts 

 Semi-pure – 6 pts 

 Vent du joueur – 2 pts 

 Deux Pungs cachés – 2 pts      

 Pung de Dragon - 2 pts 

 Kong exposé - 1 pt 

 
Remarque : On ne peut pas compter Tout Pung ni les Pungs rapportant un point dans Tout Honneur 
et Extrémité. 

 
 
 

Exercice 2 : 

La Main comporte 6 attentes : 1, 3, 4, 6, 7 et 9 Caractère. 

 
 
 

Exercice 3 : 

La bonne réponse est le c). Lorsqu’un joueur pioche du mauvais côté du mur, il faut attendre qu’il 
incorpore la tuile dans son jeu et lui signifier une main morte à ce moment-là. En effet, si on ne le fait 
pas, il n’y aura plus de trace de son erreur à la fin de la partie. Cette intervention ne sera donc pas 
considérée comme un passage d’information.  

 
 
 

Exercice 4 : 
 

 Pour marquer 4 points, vous devez dépasser le score du joueur 1. 
Votre écart est de 203 - 108 = 95 points à gagner. 
Un mah-jong de 95 – 32 = 63 points pris sur le joueur 3 ou 4 vous permettra de revenir à égalité. 
Un mah-jong de 63 / 2 = 31,5 soit 32 points pris sur le joueur 1 vous permettra de le dépasser. 
Un mah-jong de 32 / 2 = 16 points tiré vous permettra également de le dépasser. 
 

 Pour marquer 1 point, le joueur 4 doit dépasser le score du joueur 3. 
Leur écart est de 171 – 140 = 31 points. 
Il y a moins de 40 points d’écart donc il est inutile de compter. N’importe quel mah-jong permettra au 
joueur 4 de dépasser le joueur 3. 

 
 
 


