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I.- NOIVBRE TOTAL DE CARTES

Le jeu de cortes complet comprend les éléments suivonts

3 voriétés de "Cortes Copitoles" composées de 4 pièces pour choque voriété, ô sovoir

m 6 ; Soixonle 1

mille
9 voriétés de cortes ô "CERCLES"
jusqu'o neuf 'CERCLES", o sovoir :

: Soixonte dix 8 : Quotre'vingt 9 : Quolre-vingt dix

mille mille mille
(TungJse) ovec 4 pièces pour choque voriété, depuis un "CERCLE"

Le Drogon Rouge Le Drogon Veri Le Drogon Blonc
(Chung) (Fot) (Po)

4 voriétés de "Cortes de Direction" composées de 4 pièces pour choque voriété, à sovoir :
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Esi

(Tung)

Sud

(Nom)

Ouesl Nord

(Soi) (Pei)

Les quotre joueurs se plocent de lq foÇon suivonle :

L'EsI est lo direction du BANQUIER ou du Chef de jeu
L'Ouest est lo direction de lo personne ossise juste en foce du BANOUIER,

Le Sud est lo direction de lo personne ossise ô droiTe du BANQUIER,

Le Nord est lo direction de lo personne ossise o gouche du BANQUIER,

9 voriétés de cortes "BAIVBOUS" ovec 4 pièces de choque sorte, de I o 9 Bombous, à sovoir :

I Cercles

choque voriété comprenonl

m
l:Dix
mille

2 : Vingt

mille

:Trenle 4:Suoronle
mille mille

Cinquonte

mille

@mm@@
I Cercle 2 Cercles 3 Cercles 4 Cercles 5 Cercles

6 Cercles 7 Cercles Cercles

ll existe égolement une ou deux voriétés de cortes "FLEURS" (Hwopo),
quotre cortes Elles s'oppellent souvent de lo foçon suivonie :

"PRINTEMPS" (Chun), "ETE" (Hsio), "AUTOMNE" (Chou) et "HIVER" (Tung), ou bien :

"VENT" (feng), "FLEUR" (Hwo), "NEIGE" (Hserth) et "LUNE" (Yuerth), ou bien oussi :

"LE PÊCHEUR', (Yue), "LE BÛCHERON" (Chioo), "LE FERN4IER" (Kong) et "1',ÉTUDIANI" (To),

Depuis un certoin temps ces cortes ne sont plus mises en leu

2.. DISPOSITION DES JOUEURS ET DES CARTES

o) Le jeu est limité ô 4 personnes,

b) DÉTERIVINATION DES PLACES, Les ploces ô occuper por les joueurs sont déterminées de lo foÇon sui-
vonte : plocez les 4 cortes de "DlRECT|ON", c'est-ô-dire le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest le dos en hout
et mélongez-les.
Les.ioueurs s'ossoient ou hosord et l'un des quotre jette les dés,

Lo ploce de lo personne quijette les dés correspond oux numéros 5 ei 9.

Lo ploce juste en foce d'elle conespond oux numéros 7 et I l.
Lo ploce ô so droite correspond oux numéros 6 et 

,l0,

Lo ploce ô so gouche conespond oux numéros I et 12, (ON COMPTE TOUJOURS DE DROITE - GAUCHE)

EXEIVPLE : lmoginez qu'un personne jette les dés et morque 10, Lo personne Ô so droite prendro lo pre-
mière des 4 cohes ô portir de l'extrémité préoloblement désignée por lo personne qui o.ieté les dés,
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I Bombou 2 Bombous 3 Bombous 4 Bombous 5 Bombous
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6 Bombous 7 Bombous I Bombous I Bombous

9 voriélés de cortes CHIFFREES, ovec 4 pièces pour choque voriété, depuis les CHIFFRES volont dix mille
(1 -won) jusqu'oux CHIFFRES volont quotre-vingt-dix mille (chuiwon),



Lo ploce du joueur quijetie les dés eÿ l'EST. Celui qui tire lo corte Est prend cette ploce Les outres doi-
vent se plocer por ropport ô lo position EST, c'est-o-dire EST, SUD, OUEST et NORD, en compiont tou-
jours de droite ô gouche
c) DISPOSITION DES CARTES, Les cortes sont ensuite bottues ei disposées en ligne, Au moment de dis-
poser ses cortes, choque joueur doii former deux rongées de l7 cortes chocune, et mettre une ron-
gée sur l'outre,
Les 4 doubles rongées formeront donc un coné, comme sur lo figure ci-dessous :

d) Le dé sero jelé deux fois, d'obord por le BANOUIER et en second lieu por lo personne désignée por
les dés. Si les dés.ietés por le BANQUIER donnent 6 comme résultot, le joueur ossis ô droite du BAN-
QUIER devro jeTer les dés une fois de plus, Si le résultot des dés jetés por ce dernier est 7, le totol des
dés sero 13, Ce.loueur devro olors prendre l3 tos (une corte superposée o une outre est considérée
comme I tos), en comptont de droite ô gouche, pormi les l7 tos situés en foce du second lonceur de
dés,

Le BANQUIER prendro ensuite en premier deux tos pormi les 4 fos qui restonts, eT choque joueur pren-
dro 2 tos suivonts, toujours de droite ô gouche Après s'être servi trois fois (,12 cortes en tout), le BAN-
QUIER prendro deux outres cortes de lo rongée supérieure, Les trois outres joueurs prendront une corte
de plus l'un oprès l'outre, Le BANQUIER doit toujours être le premier ô montrer so corie

3.. DÉSIGNATION ET FORMES

o) Lorsque le.joueur o en moin 3 cortes de lo même voriéié, celo s'oppelle "Les trois cochées de lo
même sorte" (Em-kong)

b) Si le joueur o en moin deux cortes de lo même voriété et s'il prend une corte poreille qui o été
écortée por l'un des trois outres joueurs, celo s'oppellero "Les trois visibles de lo même sorte" (Ming
kong)
Le joueur doit les poser sur lo toble lo foce vers le hout, comme sur lo figure
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FIGURE 2

c) Lorsqu'un joueur o en moin quotre cortes de lo même voriété, il doit en poser trois tournées vers le
bos et une tournée vers le houi, En même temps, il doit prendre une corte supplémentoire de lo ron-
gee orflere,

Celo s'oppelle "les quotre cochées de lo même sorte devenues visibles" (Em-kong),
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FIGURE 3

d) Si un joueur o en moin Irois cortes de lo même sorte y s'il o pris une corTe poreille qui o été écortée
por l'un des irois outres joueurs, il devro mettre toutes ses cortes sur le dos et prendre en même temps
une corte supplémentoire de lo rongée onière. Celo s'oppelle : "les quotre visibles de lo même sorte"
(lvling kong)
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FIGURE 4

e) Il est posible de combiner numériquemenT irois cortes pour former un ensemble, Por exemple, 1, 2
,.,,4. 5,, de lo même voriété peuvent former un ensemble,
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FIGURE I

N'OUBLIEZ PAS DE JOUER ]OUJOURS DE DROITE - GAUCHE

Désignotion du BANQUIER ou CHEF :

Lorsque les 4 joueurs oni occupé leur ploce, celui qui o iiré lo corte EST jettero les dés pour déterminer
qui sero le premier BANQUIER.

Les numéros 5 et 9 correspondent ô lo ploce "EST"

Les numéros 6 et 10 conespondent ô lo ploce "SUD"

Les numéros 7 et II correspondent à lo ploce "OUEST"

Les numéros 8 et l2 correspondent ô lo ploce "NORD

"Hobifuellernent, on soustroit I du résullot fixé por les dés, Lo person
ou résultot des dés (oprès ovoir soustroit l) sero le BANQUIER, Por
des dés est '12, ce qui donne I 1 oprès ovoir soustroit l, Comme lo
numéros de 5 ô 9, le numéro I I est lo personne jusTe en foce d'elle,
Une portie complète comprend l6 jeux (souf lorsque le BANOUIER o gogné Io portie. Dons ce cos, son
rôle de Bonquier se poursuivro pendont lo portie suivonte jusqu'à ce qu'un ouire joueur gogne lo por-
iie). Quotre jeux constituent un tour.
Choque tour porte le nom de l'un des 4 poinis cordinoux,

Le premier tour de 4 jeux s'oppelle le JEU DE L'ESI

Le second tour de 4 jeux s'oppelle le JEU DU SUD

Le troisième tour de 4 jeux s'oppelle le JEU DE L'OUEST

Le quotrième tour de 4 jeux s'oppelle le JEU DU NORD,

Les points gognés ou perdus por le BANQUIER seront doublés,
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FIGURE 5



f) Lorsqu'un joueur o consiiiué quotre ensembles de cories et qu'il n'o plus qu'une corte en moin, il

doii ottendre d'ovoir lo même corte pour gogner. Cette poire est oppelée "Lo têie de l'oiseou" (cho
too), ll est impossible de gogner sons former cetfe poire,
Por exemple, un joueur o réussi à former deux ensembles de trois cortes chocun (lo Figure 2 peut
constituer un ensemble) y les o posés sur lo toble. Supposons qu'il o dons ses moins les cortès montrées
sur lo Figure 5, Lo corte non ossorfie esi oppelée le Drogon Blonc, Pour gogner le jeu, il doit tirer une
corte poreille ou Drogon Blonc ou bien Io prendre si elle est écortée por uh outre joueur.

4.- ILLUSTRATIONS D'ENSEMBLES COMBINÉS NUMÉRIOUEMENT

FIGURE 6
lmoglnons qu'un joueur possède les cortes ô et 7. Un ensemble combiné numériquement peut être
formé por une corte de lo même voriété ovec le ne 5 ou 8. Si le joueur ottend d'obtenir I'uÀe de ces
deux cortes (5 ou B) pour gogner, il pouno le foire s'il lo prend porce qu'elle o éié écortée por l'un des
frois outres joueurs ou bien s'il lo tire du tos.

corte (5 ou B) écortée
pos prendre lo corte (5
eur qui ne soit pos ô so
un ensemble combiné
le hout. S'il forme l'en-

semble en tiront lui-même lo corte du tos, ce mouvement n'est pos nécesoire et il ouro donc dovon-
toge de possibilités de former des ensembles.
Les cortes nq I et 2 (2 Bombous et 3 Bombous respectivement) son deux cortes ovec lesquelles il seroii
possible de former un ensemble lorsque le joueur obtient une corte de 'l Bombou ou de 4 Bombous, ll

en est de même pour les cortes n'Q3 et 4 (qui conespondenf oux cortes "70 mille" et "80 mille" respec-
tivement) lorsqu'on o une corte "90 mille" ou "60 mille",
Les poires n'q6 et 7, ne 3 et 4, ne I et 2 de lo figure précédente ont deux possibilités d'être combinées,
Lo figure suivonte illustre les poires qui ne vous donnent qu'une seule possibilité de combinoison

mffimmffim@
FIGURE 7

Les poires_ 1l et 
,l4, 

l4 et l5 ne peuvent former d'ensemble qu'ovec lo corfe ne 13, Celo s'oppelle "un
oppel lotérol simple",
Les cortes n'q9 et l0 forment un ensemble lorsqu'il y o une corie ô "3 Cercles" (n, 20).
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FIGURE 8

Les poires ne l6 ef 17, 21 et 22 ne peuvent former d'ensemble qu'ovec lo corte ne 20, Celo s'oppelle
un "oppel centrol".
Les cortes n, '18 et '19 

forment un ensemble lorsque le joueur obtient une corte "Quoronte mille".

5.- Comment gogner

o) Si ou début du jeu les cortes tirées por le BANQUIER sont quotre ensembles de trois cortes ou bien
des cortes combinées numériquement et une poire, il gogne immédioiement le jeu, Celo s'oppelle Ie
"triomphe noturel" Cl'ien ho)
llluslrolion :

ffimffimmm
@@ffimffimffi

FIGURE 9
L'ensemble figuront ci-dessus n'est pos complet ô moins qu'il y oit une corte supplémentoire similoire
ou ne I ou nn 4 (p, ex, les cortes ô coroctères signifiont "soixonte mille" et "quotre-vingt-dix mille" res-
pectivement),
Le Bonquier gognero ou début du jeu si ses cortes sont similoires o celles de lo figure 9.b)
Si lo première corte distribuée por le BANQUIER est prise por un outre joueur et le jeu est gogné por ce
dernier, celo s'oppelle "Triomphe non noturel" (TÈho),

Exemple:
u début du jeu les cortes de l'un des joueurs situé ô côté du Bonquier conespondent ô
sur lo Figure 9. Si l'un des joueurs écorte une corte similoire ou nq I ou 4 de lo Figure 9,
ont cet ensemble gognero le jeu s'il prend lo corte qui vient d'être écortée.

Le "Triomphe Nolurel" vout lo iotolité des points,

Le "Iriomphe non Noturel" vout lo moitié des points.
Le nombre toiol de points peut être fixé provisoirement, les joueurs se mettoni d'occord entre eux sur
leur voleur. Le nombre totol de points s'élève normolement ô mille cinq cents,
c) Dons le cos où il lo même sorte" pormi les cories gognonies, quotre
ensembles de cortes nt seronf suffisonts pour gogner le jeu. Celo s'oppelle le
"Triomphe simple" (Pi

Le nombre de dix s'ojoute toujours ou totol des points obtenus por le gognont Si l'on ojoute 10 ou
iotol des cortes gognées por "Triomphe Simple", celo fero 20,

Exemple,-

Supposons qu'ou milieu du jeu un joueur o en moin un ensemble de cortes similoires o celles de lo
Figure 9, ll ottend d'ovoir des cortes poreilles ou ne I ou ou ne 4 de Io Figure 9 pour gogner le jeu,
Dons le cos où il tire lo corte lui-même, le totol des poinis obtenus por ses cortes sero 24. S'il gogne en
prenont une corte écortée por un outre joueur, le totol des points sero 20.

6.- Commenl doubler les points

(l) Les points sont considérés doubles (l-Fon) lorsqu'on o trois ou quotre CARTES CAPITALES de lo
même voriété ou bien trois ou quotre CARTES DE DIRECIION correspondont ô lo même direction que
celle du joueur,
(2) Les points sont considérés doubles deux fois -c'est-ô-dire multipliés por quotre - (Lieng-Fon) dons les
cos suivonts :

Lorsque les cortes sont de lo même voriété : des cortes BAIMBOU, CHIFFRES ou CAPITALES constituont
un ensemble de "Trois ou Quotre de lo même sorte". ou des cortes CAPITALES conespondont ô lo
même direction que celle du joueur.

Lorsque le joueur o dons so moin un ensemble de 3 ou 4 cortes de Direction de lo même direciion que
celle dujeu,
Por exemple, pendont le "jeu Ouest" (voir poge 6), si le joueur ossis dons lo posilion "Ouest" o dons so
moin un ensemble de "cortes Ouest" (3 ou 4 de lo même voriété), le joueur ouro le droit de compter



double ses cortes doublées (x 4) (Lieng Fon)
(3) Les points doubles sont considérés Triplés, c'est-ô-dire multipliés por 8 (Son Fon). dons les cos sui-
vonis :

Lorsque les cortes sont Toules de lo même voriété (c'eÿ-ô-dire toutes des BAMBOUS, des CHIFFRES ou
des CERCLES), ou bien
Lorsque les cortes sont de lo même voriété eT comprenneni deux ensembles "Trois de lo même sorte"
et "Cortes Copitoles", ou un ensemble "Trois de lo même sorte" constitué por les cortes de Direciion
de lo même direction que celle du joueur, ou un ensemble "Trois de lo même sorte" consiitué por des
cortes Copitoles,
(4) Les points sont doublés quotre fois, c'est-o-dire multipliés por 16 (Isz-Fron) dons les cos suivonts :

Lorsque le joueur o 'Trois de lo même sorte" formé por les "cortes Copitoles" et un
ensemble "Trois de mé por les "cortes de Direction" de lo même direction que celle
du joueur, et que le ont de lo même voriété.
(5) Les points sont doublés cinq fois, c'est-à-dire multipliés por trente deux (Wu-Fon), lorsque le joueur o
un ensemble formé por les cortes de Direction de lo même direction que
celle du joueu es sont de lo même voriété, ou bien
(6) lorsque les re ensembles "Trois de lo même sorte" formés por les cortes Oe (
"Direction" ei itoles".
Cette forme de jeu obtient lo totolité des points sons tenir compte des points obtenus sous une outre
forme.
A l'exception des cortes 2 ô B des Bombous, des Cercles et des Chiffres, les cortes gognontes peuvenl
être constituées por 13 cortes différentes de chocune des voriétés restontes (Voir Figure l0),
llluskolion :
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FIGURE IO

Lorsque Ie joueur o ces cortes en moin, il doit ottendre pour gogner que l'une quelconque des cortes
correspondontes forment lo poire oppelée "Lo Tête de l'Oiseou", S'il ne peut pos disposer de 13
cortes différentes, le joueur peui profiter de cette formotion en constituoni préoloblement lo poire "Lo /r
Tête de l'Oiseou" et ottendre d'obtenir lo corte qui lui reste pour compléter les l3 voriétés. \
Por exemple, si un joueur o dons so moin un ensemble de cortes co(espondonT ô celles de lo Figure
10, il gognero le jeu s'il obTient une corte odditionnelle conespondont ô l'une des l3 montrées sur lo
Figure Le joueur peut prendre cette corte lorsqu'elle vient d'être écortée por un outre joueur ou bien
en lo tiront lui-même du tos.

Cette forme de jeu obtieni lo totolité des points,

7.- CALCUL DES POINTS

(o) Deux points pour lo "Tête de l'Oiseou" Gi elle esl donnée por un outre joueur) pour les cortes 2 ô B
de n'importe quelle voriété,4 poinls pour les cortes I et 9 de n'importe quelle voriété.
(b) 4 points pour lo "Iête de l'Oiseou" (si le joueur lo tire lui-même) pour les cortes 2 ô 8 de n'importe
quelle voriété,
B points pour les cortes I et 9 de n'importe quelle voriété,
(c) 8 points pour "Les Irois cochées de lo même sorte" pour les cortes I et 9 de n'importe quelle vorié-
té (Voir 3 o)
4 points pour "Les trois cochées de lo même sorte" pour les cortes 2 o B de n'importe quelle voriété,

(

(d) 4 points pour "Les trois visibles de lo même sorte", pour les cortes I eI 9 de n'importe quelle vorié.lé
(Voir 3 d),

2 points pour "Les trois visibles de lo même sorte", pour les cortes 2 o B de n'importe quelle voriété,
(e) 32 points pour "Les quotre cochées de lo même sorie devenues visibles" (l à 9 de n'importe quelle
voriété)
l6 points pour "Les quotre ccchées de lo même sorte devenues visibles" (2 Ô I de n'importe quelle
voriété),
(f) 16 points pour "Les quotre visibles de lo mêrne sorte" (l ô 9 de n'importe quelle voriéié). Voir poro-
grophe B d),

B points pour les "Quotre visibles de lo même sorte" (De 2 Ô I de n'importe quelle voriété).
(g) 32 poinTs pour les "Quotre cochées de lo même sorte devenues visibles" (Cortes Copitoles).
D'outres poinTs peuvent s'ojouter et être doublés,

l6 points pour les "Suotre visibles de lo même sorie" (Cortes Copitoles), D'outres polnts peuvent
s'ojouter et être doublés,
Les points des "Cortes de Direction" de lo même direction que celle du joueur doivent être considérés
de lo même foçon que les "Cortes Copitoles",

Celo veut dire que lo somme totole des points sero doublée et que le nombre de points sont des
points intentionnels H-2 pour une poire de cortes Copltoles conespondont Ô lo même direction que
celle du joueur,

Exemple de colcul des poinls

lmoginons qu'un joueur gogne ovec les ensembles de cortes suivonts :
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FIGURE I I

Lo totolité des points sero colculée comme suit:
(o) Lorsque le Bonquier est le gognont :

4 points pour l'ensemble "cortes Copitoles" (Le Drogon Rouge numéroté 1,2 eI3 sur lo Figure) si l'en-
semble est considéré comme "les Trois Visibles de lo même sorte".

4 points pour l'ensemble de cortes de "Direction" (Est, qui esi lo direction du Bonquier; cette corte cor-
respond donc ô lo même direction que celle du joueur), si l'ensemble est considéré comme "les Trois
Visibles de lo même sorte",
(8 poinis si l'ensemble est "les Trois Cochées de lo même sorte).

Les cortes de Direction ont sur lo Figure les numéros 7, 8 et 9, Les cortes numéroiées 4. 5 et 6 forment
un ensemble combiné numériquement. ll en est de même pour les cortes 10, ll, 12, 13 et 14, Ces
ensembles n'ont droit ô oucun point,

Toiol : B poinis

ll fout ojouter '10 points ou totol pour choque ensemble de cortes gognont (Voir 5 c).

Iotol générol I lB points.



Le totol générol est multiplié por deux porce qu'il y o un ensemble de cortes "Copitoles" (voir 6 (l )). lB
multiplié por deux nous donne 36 points.

Ce nombre de points est ensuite doublé porce qu'il y o un ensemble de cortes de Directjon cones-
pondont Ô lo même direction que celle du joueur (voir ô (l)). 36 multiplié por deux nous donne 72
points,

Choque point gogné ou perdu por le Bonquier sero considéré double. Dons ce cos, choque joueur
devro remettre ou Bonquier '144 poinis,

Dons l'hypothèse où ce jeu soit un "Jeu de l'Est" (voir 2 c), l'ensemble de cortes "Est" doublero deux
fois lo somme totole des points, c'est-à-dire qu'elle sero muliipliée por quotre (Voir 6 b).

S'il s'ogit d'un "jeu Ouest", lo personne ossise ô lo ploce "Ouest" o Ie droit de "doubler" deux fois le
nombre toiol de ses points si elle o en moin un ensemble (de 3 ou de 4) de cortes "Ouest", ll en est de
même ovec les jeux "Sud" et "Nord" por ropport oux ploces "Sud" et "Nord",

Por oilleurs, des poinis supplémentoires peuveni êire fixés dès le début du jeu, de lo foÇon suivonte :(

o) Au totol des points on pourro ojouter un "doublé" de plus dons le cos où les cortes gognontes com-
prennent quotre ensembles de "trois de lo même sorte" et une poire, Celo s'oppelle "Gogner por
poires" (Tui-tui-ho),

lllustrotion :
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FIGURE 12

(b) Le nombre totol de points pour cet ensemble (tel qu'il est sur lo figure) est de 52, Si lo corte prise
por le joueur de lo portie onière (voir Fig. 3, chopitre 3 c et d) est celle ovec loquelle il gogne, il devro
odditionner un outre "Doublé". Celo s'oppelle "Quotre de lo même sorte ovec les fleurs ouvertes"
(King-too-hoi-hwo).

llluslrotion
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FIGURE I3

FIGURE l5 : CONQUERIR LES OUATRE DE LA IVEI/E SORIE

(

c) ll o:,1 arlrrl ,lr r ltro sept tos de deux cortes chocun soienT loissés sur lo toble ou ne soient pos tirés, Si

uno (;( 1ll :,r r1 rg rlomenioire est tirée comme il est indiqué ou chopitre 3 c) et d), il foudro réserver un tos
oddllI rr rr rll l)ons ce cos le jeu se termine,

Lorsrlrr'urrjoueur gogne en prenont lo dernière corte du tos où le jeu doii finir, il ojoutero un "Doublé"

do ;riu; r r :;os points. Celo s'oppelle "Prendre lo lune du fond de lo mer" (HoiJo-yuoh)

llluskollon :
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I lCUliE I 4 : PRENDRE tA LUNE DU FOND DE LA MER

(d) Dons lo r:or, orr lrr r:rrrlo supplémentoire de n'importe quelle voriété souf les Cortes Copitoles ou
les Corles <Ju l)[r ri:li()rr 1:risos <r l'onière por le joueur A - s'ovère être lo corte gognonte du joueur B, ce
dernier pout 

1 
:rilr rr lro r:olto corte des moins du joueur A pour gogner le jeu. ll foudro ojouter olors une

outre "dout)lo" (i ll rionln)o cles points. Celo s'oppelle "Conquérir les quoTre de lo même sorte"
(Chong kon(,) uI :,'r r; r1 rlir 1uo uniquement oux "quotre visibles de lo même sorte".

llluskolion :
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Les jeux de Mah-Jong se composent principalément de 144 tuiles.
Selon les modèles, des accessoires peuvent être aussi prévus :

réglettes en forme de chevalet sur lesquelles les joueurs placent leurs tuiles
des baguettes servant dejetons de comptage auxquels ont peut attribuer les points suivants

- les baguettes portant 8 points noirs... 2 points
- celles portant 1 point rouge... 10 points
- celles portant 5 points rouges... 200 points
- celles portant 2 points verts et 5 points rouges 1000 points

Au début du jeu, chaque joueur reçoit :

10 baguettes avec 8 points noirs... 20 points
8 baguettes avec 1 point rouge... 80 points
2 baguettes avec 5 points rouges... 400 points
1 baguette avec 2 points verts et 5 points rouges... 1000 points
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