
Yaku valant 1 fan 

- Riichi (Riichi) Déclaration de main en attente, avec mise de 1000 ten. 
+1 si déclaration au premier tour. (Daburu riichi) 

+1 si victoire au premier tour de riichi. (Ippatsu) 

- Tout tiré caché (Menzen tsumo) Pioche sur main cachée 

- Pinfu (Pinfu) 4 chow et une paire sans valeur. 
Doit être en attente sur les 2 bords. 

- Double chow pur (Iipeikou) Deux chow identiques dans la même famille. 

Tout ordinaire (Tanyao chuu) Main ne contenant ni honneur ni terminale. 

Triple chow (San shoku doujun) Le même chow dans chaque famille. 

+1 si main cachée. 

Grande suite pure (Itsu) Les chow 123-456-789 dans la même famille. 

+1 si main cachée. 

Pung de dragon (Fanpai) Pung/kong de dragon 

Pung vent du joueur/dominant (Fanpai) Pung/kong du vent du joueur/dominant 

Extrémités et honneurs partout (Chanta) Chaque élément contient une tuile terminale ou honneur. La main contient au moins un chow. 
+1 si main cachée. 

Finir sur un kong (Rinshan kaihou) Mahjong sur la tuile de remplacement. 

Voler un kong (Chan kan) Mahjong quand un pung est étendu en kong. 

Fond de la mer (Haitei) Mahjong sur la dernière tuile ou le dernier écart. 

Yaku valant 2 fan 

- Sept paires (Chii toitsu) 7 paires dont aucune identique. 

Triple pung (San Shoku dokou) Même pung/kong dans chaque famille 

Trois pung cachés (San ankou) Trois pung/kong cachés 

Trois kong (San kan tsu) Trois kong 

Tout pung (Toitoi hou) Quatre pung/kong et une paire 

Semi-pure (Honitsu) Une seule famille et des honneurs. 
+1 si main cachée. 

Trois petits dragons (Shou sangen) 2 pung/kong de dragon et une paire de dragon 

Tout en terminales et/ou honneurs (Honroutou) Main constituée uniquement de terminales et/ou d'honneurs. 

Terminales partout (Junchan) Chaque élément contient une tuile terminale. La main doit contenir au moins un chow. 

+1 si main cachée. 

Yaku valant 3 fan 

- Deux fois deux chow purs (Ryan peikou) Deux fois deux chow identiques et une paire. 

Yaku valant 5 fan 

- Bénédiction de l'Homme (Renho) Mahjong sur écart lors du premier tour ininterrompu. 

Main pure (Chinitsu) Chaque élément et la paire font partis de la même famille. 
+1 si main cachée. 

Yaku valant 13 fan 

- Les treize orphelins (Kokushi musou) Un exemplaire de chaque honneur et terminale et un doublon. 

- Les neuf portes (Chuuren pooto) 1112345678999 et un doublon. 

- Bénédiction du Ciel (Tenho) Mahjong sur les 14 premières tuiles. 

- Bénédiction de la Terre (Chiho) Mahjong sur pioche dans le premier tour ininterrompu. 

- Quatre pung cachés (Suu ankou) Quatre pung/kong cachés et une paire. 

Quatre kong (Suu kan tsu) Quatre kong et une paire. 

Main verte (Ryuu iisou) Main composée exclusivement des 2,3,4,6,8 de bambou et dragon vert. 

Tout terminales (Chinrouto) Main composée exclusivement de terminales. 

Tout honneurs (Tsuu iisou) Main composée exclusivement d'honneurs. 

Trois grands dragons (Dai sangen) 3 pung/kong de dragon. 

Quatre petits vents (Shou suushii) 3 pung/kong de vent et une paire de vent. 

Quatre grands vents (Dai suushii) 4 pung/kong de vent. 

Note : les mains en italique vert doivent être cachées ! 
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