
Minipoints (Fu)

Points pour la victoire

Victoire 20
Tsumo (sauf pour Pinfu) +2
Ron en main cachée +10
Pinfu ouvert
Sept paires (pointage fixe)

+2
25

Points pour les groupes Ouvert Caché
Suite (séquence de trois
chiffres)

0 0

Triplé  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 +2 +4
Triplé  | terminale/honneur +4 +8
Quad. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 +8 +16
Quad. | terminale/honneur +16 +32
Points pour les paires
Paire | Honneur avec valeur +2
Paire | Double vent (joueur et dominant) +4
Points pour l’attente
Attente au bord +2
Attente au centre +2
Attente sur la paire +2

Autres Yaku
Dernière tuile piochée 海底摸月 Haitei   
Dernière tuile volée 川底撈魚 Hōtei

Bénédiction de l’Homme 人和 Renhō

Bénédiction de la Terre 地和 Chihō 

Bénédiction du Ciel 天和 Tenhō

Voler un Kan 搶槓 Chankan

Finir sur un Kan 嶺上開花 Rinshan kaihō

1 han
1 han

1 han

1 han
Mangan

Yakuman

Yakuman

Dora/Kan Dora/Ura Dora (ne comptent
pas comme condition de victoire)

+1 han 
chacune

MAINS À 2 HAN

 

   

   

   

CLÉ Main cachée uniquement
 
Valeur réduite en main ouverte

MAINS À 1 HAN

Tout ordinaire 断么九 Tan’yao | Aucune terminale
ou honneur, que des tuiles de 2 à 8.

Triple triplé 三色同刻 Sanshoku dōkō | Le même 
triplé ou quadruplé dans chacune des trois familles.

Trois quadruplés 三槓子 Sankantsu | Trois quadruplés.

Trois triplés cachés 三暗刻 San’ankō | Trois triplés 
ou quadruplés cachés. Invalide si le dernier triplé est 
complété sur un Ron. Le reste peut être ouvert.

Tout triplés  対々和 Toitoi | Quatre triplés ou 
quadruplés, plus une paire.

Petits dragons 小三元 Shōsangen | Deux triplés ou 
quadruplés de dragons et une paire du dernier.

Tout terminales et honneurs 混老頭 Honrōtō | 
Que des terminales ou honneurs dans chaque groupe. Quatre quadruplés 四槓子 Sūkantsu | Quatre 

quadruplés.

Tout terminales 清老頭 Chinrōtō | quatre triplés ou 
quadruplés et une paire, uniquement de terminales.

Tout honneurs 字一色 Tsūiisō | quatre triplés ou 
quadruplés et une paire, uniquement honneurs.

Grands dragons 大三元 Daisangen | Un triplé ou 
quadruplé de chacun des trois dragons.

Grands vents 大四喜 Daisūshii | Un triplé ou 
quadruplé de chacun des quatre vents.

Petits vents 小四喜 Shōsūshii | Trois triplés ou 
quadruplés de vents et une paire du quatrième.

Main verte 緑一色 Ryūiisō | Uniquement des tuiles 
toutes vertes (2,3,4,6,8 de Bambou, dragon vert)

Triplé d’honneur 役牌 Yakuhai / Fanpai | Un triplé 
ou quadruplé de dragons, du vent du joueur ou du 
vent dominant.

 

Riichi 立直 Riichi | Main cachée en attente
déclarée avec un gage de 1000 points sur la table.

Double Riichi ダブル立直 Daburu Riichi | 
Victoire avec un Riichi déclaré à la première défausse.

Sept paires 七対子 Chiitoitsu | Sept paires 
différentes.

Grande suite pure 一気通貫 Ikkitsūkan / Ittsū | 
Trois suites de la même famille formant 123 456 789.

Triple suite 三色同順 Sanshoku dōjun | La même 
suite dans chacune des trois familles.

Terminales et honneurs partout 全帯ヤオ 
Chanta | Tous les groupes contiennent au moins une 
terminale ou des honneurs. Au moins une suite.

 

Main cachée 門前清自摸 Menzen tsumo | 
Victoire sur pioche (tsumo) avec une main cachée.

    
 

Pinfu 平和 Pinfu | Quatre suites et une paire 
sans valeur, attente bilatérale uniquement (0 Fu).

   

Ippatsu 一発 Ippatsu | Victoire au premier tour 
de table après avoir déclaré Riichi, sans interruption 
par un appel d’un autre joueur (sauf un autre Riichi).

2x Double suite pure 二盃口 Ryanpeikō | Deux 
fois deux suites identiques et une paire.

Semi pure 混一色 Hon’itsu | Une seule famille 
avec des honneurs.

Terminales partout 純全帯 Junchan | Au moins 
une terminale dans chaque groupe.

Pure 清一色 Chin’itsu | Que des tuiles de la 
même famille dans tous les groupes, sans honneurs.

Treize orphelines 国士無双 Kokushi musō | Une 
tuile de chacune des 13 terminales et honneurs, plus 
une autre terminale ou honneur pour compléter.

Neuf portes 九蓮宝燈 Chūren pōto | Les tuiles 
1112345678999 et une autre, toutes de la même famille.

Quatre triplés cachés 四暗刻 Sūankō | quatre 
triplés ou quadruplés cachés. Invalide si le dernier 
triplé est complété sur un Ron.

Double suite pure 一盃口 Iipeikō | Deux 
suites identiques dans la même famille.
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1 2 3 4 6 85 7 9
Caractères

Blanc Vert Rouge
Dragons

Est Sud Ouest Nord
Vents

/ /


