1 point

1) 2 chows purs identiques
2) 2 chows identiques
3) petite suite pure
4) 2 chows purs d’extrémité
5) pung d’honneurs ou d’extrémités
6) kong exposé
7) une famille absente
8) pas d’honneurs
9) attente d’un coté
10) attente du milieu
11) attente de la paire
12) tirer soi-même
13) fleurs et saisons

2 points

14) pung de dragon
15) vent de la partie
16) vent du joueur
17) tout caché donné
18) tout chow
19) 4 identiques
20) 2 pungs, même valeur
21) 2 pung cachés
22) kong caché
23) tout ordinaire
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4 points

24) extrémité ou honneur partout
25) tout caché tiré
26) 2 kongs exposés
27) dernière tuile existante

6 points

28) tout pung
29) semi-pure
30) 3 chows superposés
31) tout type
32) tout exposé
33) 2 kongs cachés
34) 2 dragons

8 points

35) grande suite
36) symétrie
37) 3 chows identiques
38) 3 pungs consécutifs
39) main sans valeur
40) dernière tuile tirée
41) dernière tuile jetée
42) finir avec un kong
43) voler un kong
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44) petit serpentin
45) suite serpentin
46) les 4 derniers
47) les 4 premiers
48) 3 grands vents

16 points

49) grande suite pure
50) 2 dragons dans 3 familles
51) 3 chows purs superposés
52) cinq partout
53) 3 pungs, même valeur
54) 3 pungs cachés

24 points

55) 7 paires
56) grand serpentin
57) tout paire
58) main pure
59) 3 chows purs identiques
60) 3 poungs purs consécutifs
61) les 3 derniers
62) les 3 milieux
63) les 3 premiers
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64) 4 chows purs superposés
65) 3 kongs
66) tout honneurs et extrémités

48 points

67) 4 chows purs identiques
68) 4 pungs purs consécutifs

64 points

69) tout extrémité
70) 4 petits vents
71) 3 petits dragons
72) tout honneurs
73) 4 pungs cachés
74) 2 dragons dans une famille

88 points

75) 4 grands vents
76) 3 grands dragons
77) la main verte
78) les 9 portes
79) 4 kongs
80) 7 paires pures consécutives
81) les 13 lanternes merveilleuses
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