Yakus au mahjong - explication détaillée
Yakus valant 1 han
Riichi (reach)

Déclarer de main prête en pariant 1000 points

Ippatsu

Victoire dans le tour qui suit la déclaration de riichi

Daburu riichi (double reach)

Déclarer riichi à la première défausse

Menzen tsumo

Piocher la tuile gagnante

Pinfu

Suites uniquement, double attente, paire ordinaire

Tanyao (tout simples)

Tuiles de 2 à 8 uniquement

Iipeikō (double suite pure)

Suite en deux exemplaires (même famille)

Yakuhai

Brelan de dragon/vent du tour/vent du joueur

Chankan (voler un carré)

Victoire sur tuile qui transforme un brelan en carré

Rinshan kaihō

Victoire sur tuile de remplacement de carré

Haitei

Victoire sur la dernière tuile de la donne

Yakus valant 2 hans
Chiitoitsu (7 paires)

7 paires (pas de doublon)

Itsu (grande suite)

123 456 789 dans une famille

San shoku dōjun (triple suite)

Même suite dans trois familles

San shoku dōkō (triple brelan)

Même brelan dans trois familles

Chanta (term. et hon. partout)

Chaque élément de la main contient des honneurs ou des terminales

Toitoi (tout brelans)

Uniquement des brelans

San ankō (3 brelans cachés)

Trois brelans cachés

San kantsu (3 carrés)

Trois carrés

Honrōtō (tout term. et hon.)

Uniquement des honneurs ou des terminales

Shōsangen (3 petits dragons)

Deux brelans de dragon et une paire du troisième dragon

Yakus valant 3 hans
Ryanpeikou (double iipeikō)

Deux fois iipeikō

Honitsu (semi-pure)

Une seule famille et des honneurs

Junchan (terminales partout)

Chaque élément de la main contient des terminales

Yaku valant 5 han
Nagashi mangan

Défausse d’honneurs/terminales sans vol lors d’une donne nulle

Yaku valant 6 han
Chinitsu (main pure)

Une seule famille

Yakumans
Tenhō (bénédiction du Ciel)

Victoire du dealer avec sa main de départ

Chihō (bénédiction de la Terre)

Victoire d’un autre joueur avec sa main de départ

Renhō (bénédiction de l’Homme)

Victoire sur vol de tuile lors du premier tour

Kokushi musō* (13 orphelins)

Un exemplaire de chaque honneur/extremité plus un en double

Chūren pōto* (9 portes)

1112345678999 plus un en double (une seule famille)

Sū ankō* (4 brelans cachés)

Quatre brelans cachés

Sū kantsu (4 carrés)

Quatre carrés

Ryū isō (main verte)

Uniquement des tuiles vertes (2/3/4/6/8 bambou + dragon vert)

Chinrōtō (tout terminales)

Uniquement des terminales

Tsū isou (tout honneurs)

Uniquement des honneurs

Daisangen (3 grands dragons)

Un brelan de chaque dragon

Shōsūshi (4 petits vents)

Un brelan de trois des vents et une paire du quatrième

Daisūshi (4 grands vents)

Un brelan de chaque vent

Main fermée uniquement

-1 han si main ouverte

*Double yakuman en cas d’attente multiple pour kokushi musou et chuuren pouto ou d’attente unique pour Suu ankou
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