
COMMENT BIEN 
DÉBUTER AU POKER

10 conseils pour bien débuter
10 erreurs de débutant à éviter

10 conseils pour survivre à votre première partie de poker



Introduction

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en 
téléchargeant notre ebook «Comment bien débuter 
au poker».

Ce guide a été conçu sans prétention pour aider les 
joueurs débutants à s’initier à la variante de poker 
Texas Hold’em. Nous ne sommes pas des joueurs 
professionnels, juste des amateurs passionnés par ce 
jeu.

En premier lieu, nous vous mettons en garde
quand au risque d’addiction. Ne jouez jamais avec 
de l’argent dont vous avez besoin. Partez du principe 
que la somme que vous allez engager est une 
somme perdue. En tournoi, en général seul 1 joueur 
sur 10 retrouve sa mise. Restez raisonnable.

Nous vous souhaitons à présent bonne lecture et 
vous donnons rendez-vous sur www.joueurdepoker.fr.
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Les règles du poker
Le principe
Il existe différentes variantes de poker. Nous allons nous concentrer sur la plus populaire : Le Texas Hold’em. Il 
se joue avec un jeu standard de 52 cartes, sans joker. Chaque joueur se voit distribuer deux cartes privatives, 
dont il est le seul à voir, qu’il doit combiner avec un tableau de cinq cartes communes dévoilées sur la table au 
fur et à mesure. Entre chaque étape, il y a un tour d’enchères.

Les cartes
L’objectif est de former la meilleure combinaison possible de cinq cartes (cf classement des mains) avec les 
sept cartes disponibles (ses deux cartes + les cinq cartes communes). On peut utiliser les deux cartes de sa 
main, une seule ou même aucune.

Les jetons (chips)
Les jetons sont distribués à chaque joueur. Chacun des jetons représente des valeurs définies et corres-
pondent généralement à des sommes d’argent. L’ensemble des jetons de chaque joueur constitue son «ta-
pis». On doit forcement miser tout ou partie de ses jetons si l’on veut participer à un coup de poker, le but 
étant de remporter les mises des autres joueurs. En proposant une meilleure combinaison de cartes que vos 
adversaires, vous remporterez donc le pot commun (voir plus loin)…ou si, en misant, vous réussissez à le faire 
croire à vos adversaires - c’est ce qu’on appelle un bluff.

Le matériel
Pour jouer une partie de poker, vous avez besoin :

Nombre de joueurs : entre 2 et 10
Un jeu de 52 cartes, sans joker
Des jetons de poker
Un bouton de croupier (dealer)

Le déroulement
Une partie de poker en Texas Hold’em se déroule en plusieurs phases. Entre chaque phase, il y a un tour 
d’enchères.

Phase 1 : La mise en place
Pour cet exemple, nous avons établi que nous jouons une partie avec 
des mises (blinds) 1$ – 2$. Avant la donne, nous allons constituer un 
pot central avec les «blinds» (les mises à l’aveugle). On les appelle blinds 
(ce qui veut dire «aveugle» en anglais) parce qu’elles sont placées avant 
que les joueurs n’aient vu les cartes. Les blinds permettent de s’assu-
rer qu’il y a de l’argent dans le pot dès le début de la partie. Avant de 
distribuer, le croupier (dealer) vérifie la mise des blinds. Le joueur situé 
immédiatement à sa gauche doit disposer la petite blind, appelé «small 
blind» devant lui, à savoir 1$ et le joueur immédiatement à la gauche du 
premier joueur doit lui disposer devant lui une grande blind complète 
(big blind), soit 2$.

Phase 2 : L’action pre-flop
Le joueur qui a le bouton de dealer devant lui distribue les cartes une à une dans le sens des aiguilles d’une 
montre en commençant par la siège immédiatement à sa gauche, à savoir le siège 2 dans notre exemple, 
puis le siège 3, et ainsi de suite en terminant par lui-même. Dès que tous les joueurs ont deux cartes (main de 
départ), l’action débute avec le premier tour d’enchères.

Le joueur situé à gauche de la big blind (siège 4) est le premier à jouer. 
Il a le choix entre trois actions en fonction de la force de sa main de 
départ : abandonner (fold), suivre la mise de départ de 2$ (call), ou faire 
une relance de 4$ ou plus (bet). C’est ensuite au joueur au siège 5 de 
jouer, et ainsi de suite. Lorsque le tour d’enchères revient au joueur qui a 
placé la grosse blind, celui-ci peut annoncer «parole» et ainsi rester dans 
la partie sans rien ajouter au pot. Cependant, si un adversaire a relancé, 
ce joueur a trois possibilités : il peut abandonner, suivre à la hauteur de 
la mise ou relancer.

Si aucun joueur ne paie la relance, le joueur ayant fait la plus grosse 
enchère remporte le pot. Si au moins un joueur a suivi la plus forte en-
chère, le croupier dévoile le flop.

Exemple : Sur blindes 1$-2$, le joueur au siège 4 est le premier à parler. Il se couche, ainsi que les joueurs aux 
sièges 5, 6 et 7. Le joueur au siège 8 mise 5$. Les sièges 9 et 10 se couchent. Le joueur au siège 1 avec le 
bouton de dealer paie 5$. Siège 1 en petite blind se couche et siège 2 en grande blind complète à 5$. Il y a 
donc 16$ dans le pot (5+5+1+5).
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Le flop
Il s’agit de trois cartes communes visibles de tous, que tous les joueurs 
encore en jeu peuvent utiliser pour constituer la meilleure combinaison 
de cinq cartes. Les joueurs procèdent à un second tour d’enchères. 
Le joueur placé au siège le plus proche du croupier en partant de la 
gauche est le premier à parler. Il a le choix entre deux actions: Céder la 
parole au joueur suivant (check) ou miser (bet). Dès qu’un joueur mise, 
le niveau des enchères s’élève. Les joueurs peuvent soit abandonner 
(fold), s’aligner (call) ou relancer (raise). Si tous les joueurs décident de 
céder la parole, la carte suivante est dévoilée (turn).

Si un joueur mise et que les autres abandonnent le coup, le joueur ayant 
fait la plus grosse enchère remporte le pot.

Exemple : continuons notre exemple. Le joueur au siège 3 est le premier situé sur la gauche du bouton de 
dealer. C’est donc à lui de parler. Il check. Siège 8 mise 10$, siège 1 call 10$ et siège 3 se couche. Le pot est 
à présent de 36$.

Le tournant (turn)
Il s’agit de la quatrième carte commune placée face découverte sur la 
table. Les joueurs effectuent un troisième tour d’enchères et procèdent 
de la même manière qu’au flop.

Exemple : Le joueur au siège 8 mise 20$, le joueur au siège 1 call 20$. 
Le pot constitué est de 76$.

La rivière (river)
La rivière est la cinquième et dernière carte commune à être dévoilée. 
Les joueurs procèdent au dernier tour d’enchères. Si un joueur mise et 
que les autres ne s’alignent pas au niveau d’enchère, le joueur ayant 
misé remporte le pot. Si au moins un joueur paie (call), on se dirige vers 
l’abattage (showdown).

Exemple : Le joueur au siège 8 check, le joueur au siège 1 check 
également. Les joueurs devront dévoiler leurs cartes et le joueur avec la 
meilleure combinaison remportera le coup.

Abattage (Showdown)
Les joueurs n’ont pas réussi à se départager durant les tours d’enchères. On procède donc à l’abattage des 
cartes (showdown) et c’est le joueur ayant formé la combinaison la plus forte qui emporte le coup. Si deux 
joueurs ont une main de même valeur, ils se partagent le pot.

Exemple : Le joueur au siège 8 dévoile 2 paires, le joueur au siège 1 n’a pas mieux. C’est le joueur au siège 8 
qui remporte le coup.
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10 conseils pour bien débuter au poker

Il y a plusieurs étapes dans l’apprentissage du poker. En tant que joueur de poker débutant, vous aurez énor-
mément de choses à assimiler. Lire cet article est probablement une bonne idée. Ces 10 conseils pour bien 
débuter au poker vous seront non seulement utiles, mais vous feront sans doute économiser de l’argent.

Ces conseils pour bien débuter au poker ne vous transformeront pas en expert du poker en quelques minutes, 
mais ils vous mettront sur la bonne voie pour devenir un joueur de poker gagnant.

#1 Ne jouez pas trop de mains

L’une des erreurs les plus communes chez un joueur amateur de poker est de ne pas se montrer assez sélectif 
avec ses mains de départ et de jouer beaucoup trop de mains. Ne tombez pas dans le piège en vous disant 
«toutes les mains peuvent gagner». Alors si fondamentalement c’est vrai, il est également avéré que certaines 
mains ont plus de chances de l’emporter que d’autres. La sélection des mains, surtout face à des joueurs plus 
expérimentés que vous, est très importante. Elle peut faire la différence entre un joueur perdant et un joueur 
gagnant.

#2 Ne bluffez pas trop

Le bluff doit faire partie de votre arsenal pour l’emporter… de temps en temps. Vous avez sans doute vu à 
la télévision des bluffs spectaculaires, cependant ne vous y méprenez pas. Un bluff se construit. Vous devez 
raconter une histoire à votre adversaire depuis le début du coup. Encore faut-il qu’il écoute votre histoire… .

Si vous débutez en ligne, tenter en bluff équivaut à s’aventurer sur un sentier glissant. Les joueurs ont beau-
coup plus tendance qu’en live à vous payer. Cependant, le jeu en ligne est une plateforme très intéressante 
pour tenter des choses et surtout gagner en expérience.

#3 Pensez aux cartes de vos adversaires

L’une des composantes les plus intéressantes du poker est la lecture de la force de la main de votre adver-
saire. Au fur et à mesure du coup, essayez de deviner les cartes de votre adversaire en fonction de ses actions 
ou réactions. A chaque tour d’enchères, vous pourrez affiner votre lecture par élimination des mains. Peut-être 
avez-vous une très bonne main, mais que vous mettez votre adversaire sur une main encore meilleure ? Il est 
dès lors raisonnable d’abandonner le coup. Ou alors au contraire, vous le mettez sur une très bonne main, 
mais vous êtes armés avec une excellente main ? Il est peut-être temps d’essayer de prendre tous les jetons 
de votre adversaire en poussant votre tapis au milieu. Deviner la force de la main de votre adversaire vous don-
nera un avantage indéniable. Pensez que l’inverse est également valable… .

#4 Jouez contre des joueurs moins forts que vous

Cela peut paraître évident, mais vous seriez surpris à quel point ce précepte très simple n’est que rarement 
respecté. En théorie, si vous êtes le meilleur joueur à la table, vous sortirez gagnant sur le long terme. A 
contrario, si vous êtes le moins bon… votre bankroll pourrait en souffrir.

Si vous êtes à une table de poker et que vous n’arrivez pas à savoir lequel de vos adversaires va être le pigeon 
de la soirée, c’est qu’il y a de bonnes chances que ce soit vous.
[ Paul Newman ]

#5 Pensez à votre position

La position à la table est l’un des facteurs les plus importants au poker, encore plus au Texas Hold’em No 
Limit. La meilleure position est sans aucun doute lorsque vous êtes le dernier à parler, donc au bouton. Cela 
vous donne l’avantage de pouvoir vous faire une idée sur la force des mains de vos adversaires car ils parlent 
avant vous. Vous pourrez agir ainsi en conséquence et transformer votre main perdante en une main gagnante 
en « arrachant » le coup. Vous pourrez également valoriser vos mains gagnantes en extirpant un maximum de 
jetons à votre adversaire.

La position joue un rôle bien plus important qu’il n’y parait. Parfois même encore plus important que vos cartes 
et peut faire toute la différence entre le gain et la perte d’une main.

#6 Faites attention à ce qui se passe dans le jeu

La meilleure manière de repérer des tells chez vos adversaires est de les observer jouer chaque main. Même 
lorsque vous n’êtes pas engagé dans une main, vous devez vous concentrer sur la manière dont vos adver-
saires jouent.

Idéalement, vous obtiendrez des informations sur vos adversaires, sur leurs habitudes de jeu, la manière dont 
ils se comportent lorsqu’ils ont la meilleure main ou lorsqu’ils bluffent. Plus vous obtiendrez d’informations, 
plus vous aurez d’opportunités pour battre vos adversaires.
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#7 Ne sautez pas dans les trop hautes limites

Il y a plusieurs raisons pour ne pas sauter les étapes en jouant trop d’argent en tant que débutant. Nous allons 
en mentionner que deux qui devraient suffire à vous convaincre. Tout d’abord le niveau des adversaires aux-
quels vous serez opposés aux limites plus hautes est bien plus élevé que celui des joueurs qui jouent dans les 
basses limites. Ensuite, vous devez seulement jouer aux limites que vous pouvez vous offrir. Vous ne devriez 
pas engager des sommes que vous ne pourriez pas vous permettre de perdre.

En résumé, vous avez plus de chance de battre les joueurs aux basses limites qu’aux hautes limites, et l’ap-
prentissage aux basses limites vous coûtera moins cher. N’investissez jamais de l’argent dont vous avez 
besoin. Nous vous invitons à lire notre article sur la gestion de votre bankroll au poker.

#8 Ne payez pas trop cher vos tirages

Il vous arrivera régulièrement d’être proche de compléter votre couleur ou votre suite… à une carte près. Et 
c’est bien là le problème : le prix à payer pour cette dernière carte. En principe, si votre adversaire mise très 
cher, ce n’est pas profitable sur le long terme de payer pour compléter… ou pas votre tirage. En revanche, si 
la mise est petite, cela vous sera rentable de payer et espérer toucher la carte qui vous manque.

#9 Les connecteurs assortis ne sont pas si bien que ça

Les mains dites connectées et assorties, comme par exemple 8c 9c (8 et 9 de trèfle), ont tendance à être 
surévaluées. Les couleurs ne tombent pas si souvent. Il se pourrait que votre adversaire touchent une couleur 
supérieure à la votre, ce qui pourrait bien vous coûter votre tapis.

Le fait que vos cartes soient assorties n’augmente vos chances de remporter le coup que de 2% en compa-
raison à une main dépareillée. Marginal vous en conviendrez. Sachez coucher ces main qui n’ont finalement 
pas un potentiel aussi intéressant que ça. Vous économiserez de l’argent sur le long terme.

#10 Connaissez les règles

Alors oui, on vous l’accorde, c’est évident, mais il n’y a pas d’alternative : vous devez connaître les règles du 
poker. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation ou vous engagez tous vos jetons pensant gagner 
la main avec votre suite alors que votre adversaire à une couleur. Si vous aviez bien lu les règles du poker et le 
classement des mains au poker, cela ne serait jamais arrivé.



8

10 erreurs de débutant à éviter au poker
Dans le poker, le moindre petit détail a son importance. C’est ce qui fait la différence entre un débutant, un bon 
joueur et un professionnel. Nous avons compilé dans cet article les 10 erreurs de débutant à éviter au poker.

Les 10 erreurs de débutant que j’aurais voulu connaître avant de m’asseoir 
pour la première fois à une table de poker
#1 Ne pas protéger vos cartes

L’erreur est humaine. Le croupier a aussi le droit à faire des erreurs de débutant de temps en temps. Il entend 
à longueur de journée « call » « fold » « fold », etc… . Et il ramasse les cartes des joueurs qui abandonnent les 
coups. Tout se passe comme prévu, jusqu’au moment où l’accident se produit. Vos cartes sont aussi pré-
cieuses que des diamants. Prenez-en soin. Vous avez la responsabilité de protéger vos cartes. En déposant 
un jeton dessus par exemple, sans quoi vous risquez de faire face à une situation fort désagréable.

#2 Défendre absolument ses blinds

Ne faites pas une fixation sur vos blinds. « Le joueur au siège 4 fait que de m’attaquer quand je suis en big 
blind, je ne vais pas me laisser faire ! » Et alors ? C’est peut-être vrai qu’il s’attaque à vous, mais ne perdez 
pas votre sang froid pour autant. Ou alors vous allez chercher des raisons de rentrer dans le coup « J’ai déjà 
engagé une blind, j’ai pas grand chose à rajouter. Si je touche, je serai invisible. C’est jackpot! » Le cimetière 
des joueurs de poker est plein de joueurs qui pensaient ainsi. En défendant absolument vos blinds, vous vous 
retrouverez à jouer des coups hors de position avec une main souvent dominée face à un joueur qui aura pris 
l’initiative du coup. Totalement infructueux.

#3 Jouer trop de mains

L’une des erreurs de débutant les plus communes est de jouer bien trop de mains. Le bleu aura tendance 
à manquer de patience. Il voudra montrer à ses adversaires qu’il n’a pas peur de jouer et que lui aussi peut 
rentrer dans l’action. Il surestimera également la force de ses mains « Un joueur a misé, le suivant a relancé. 
Mais j’ai quand même QJ, ce sont deux cartes habillées, moi aussi je suis fort. » Oui, tellement fort que vous 
payerez 3 barrels avec votre top paire et serez surpris de voir votre adversaire retourner KK.

#4 Bluffer les calling stations

C’est quasiment impossible de passer un bluff à un joueur qui ne veut pas coucher sa main, alors n’essayez 
pas. Vous savez que cet adversaire n’abandonne que très rarement les coups dans lesquels il s’engage. Si 
vous devez affronter un tel joueur, pensez à faire grossir les pots seulement si vous êtes armés. Il y a de fortes 
chances que les jetons reviennent dans votre direction à l’abattage (showdown).

#5 Montrer vos cartes

Si vous montrez vos cartes alors que vous n’en êtes pas obligé, il doit y avoir une bonne raison. Si c’est pour 
diffuser une fausse information, soit. Cependant, n’oubliez pas que vos adversaires plus expérimentés vous 
observent. Ils s’en fichent pas mal de votre main. En revanche, ils auront repéré la manière dont vous vous 
comportez en situation. Ils s’en rappelleront la prochaine fois que vous vous retrouverez en face à face. Notre 
conseil ? Laissez ça aux joueurs plus expérimentés.

#6 Ne pas être conscient de votre image à la table

Vous avez remarqué que le joueur au siège 1 est une serrure ? Que le siège 2 est lui hyper agressif ? La dame 
au siège 3 joue de manière super passive et le vieux en 4 défend toutes ses blinds. Vous avez remarqué tout 
ça ? Bien. Vous savez quoi ? Eux aussi se sont fait une image de votre style. Utilisez cela à votre compte en 
surprenant vos adversaires. On vous a catégorisé comme bluffer ? Soyez-en conscient. Profitez-en et maximi-
sez vos grosses mains.

#7 Manquer d’agressivité

Pour remporter un coup au poker, il faut soit avoir une meilleur main que votre adversaire, ou que tous vos 
adversaires se couchent. En jouant de manière passive, vous manquerez un grand nombre d’opportunités de 
remporter des coups. Logique implacable, en agressant votre adversaire, vous aurez plus de chance de rem-
porter un coup qu’en le subissant.

Votre adversaire, qui a relancé pré-flop, fait une mise de continuation (continuation bet). Vous avez un tirage 
couleur au flop et décidez de payer. C’est correct. Mais de temps en temps, il est également intéressant de re-
lancer au flop. Vous aurez ainsi une chance supplémentaire de remporter le coup en faisant abandonner votre 
adversaire.
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#8 Jouer au-dessus de vos moyens

Même si vous jouez de manière récréative, il est important de bien gérer votre bankroll poker. Les débutants 
n’ont pas forcément conscience de la variance. Les périodes de downswings peuvent mettre à mal vos fi-
nances. Si vous jouez au-dessus de vos moyens et sans une gestion de votre bankroll qui vous permettrait de 
battre la variance, vous courez à votre perte. Allez lire notre article sur la gestion de votre bankroll au poker.

#9 Jouer pour vous refaire

Vous venez de perdre deux caves. Aïe, c’est pas cool. Vous avez pris la décision de vous refaire, et vite ! Com-
ment ? En augmentant les mises, en jouant des hyper-turbos, en jouant des heads-up. TTTIIIIIILLLLLTTTTT ! 
C’est une grossière erreur de débutant. On ne joue pas pour se refaire. Vous rentrez dans l’émotionnel et per-
dez votre sang froid, ce qui affectera négativement votre prise de décision. La seule chose que vous arriverez à 
faire est de creuser un peu plus le trou dans votre bankroll. Stop, c’est l’heure de la pause.

#10 Laisser les émotions prendre le dessus sur votre poker

Restez toujours en contrôle de vos émotions. Il est possible que vous ayez eu une mauvaise journée au travail. 
Ou alors que le joueur au siège 3 vous mette en tilt car il vous a infligé un bad beat et claqué les cartes sur la 
table en hurlant « Tout pour papa ! » C’est moche, mais des bad beat vous en infligerez également. Son tour 
viendra, mais ne laissez jamais les émotions vous submerger et affecter votre prise de décision. Ne faites pas 
une fixation sur un joueur ou un autre. La seule chose à faire pour être gagnant est de continuer à prendre les 
bonnes décisions. Si les émotions prennent le dessus, fuyez la table le temps de redescendre.
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10 conseils pour survivre à votre première partie de Poker
Ce soir c’est le grand soir. Vous disputez votre première partie de poker. Retrouvez 10 conseils pour y survivre.

Ce soir, je joue ma première partie de poker. Aidez-moi !
L’un de vos grands défis sera de ne pas laisser vos adversaires réaliser que vous êtes totalement inexpérimen-
té. En dévoilant vos faiblesses, vous risquerez d’être pris pour cible. Restez discret, silencieux, observez et 
apprenez. Sans quoi, la route vers le distributeur de billets le plus proche n’aura aucun secret pour vous.

#1 Postez vos blindes

Vous arrivez à une table de cash game pour disputer votre première partie de poker en live de votre vie. Si 
vous désirez immédiatement jouer, vous devez poster l’équivalent d’une big blind avant même la distribution 
des cartes. En général, le dealer vous posera la question. Ecoutez-le et suivez ses consignes.

#2 Jouez lorsque c’est votre tour

Le joueur de poker a le sang chaud et peut vite s’énerver pour des choses qui semblent bien futiles. Comme 
par exemple le débutant qui se pose à une table et qui parle avant que ce ne soit son tour. Attendez patiem-
ment votre tour. Suivez l’action, le dealer se tournera probablement dans votre direction pour vous indiquer 
quand il sera votre tour de jouer.

#3 N’ayez pas peur de poser des questions

Le dealer est à table pour aider au bon déroulement de la partie. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à lui po-
ser des questions. Il se fera un plaisir de vous répondre. C’est votre première partie de poker et il n’y a aucune 
honte à ça.

#4 Vous avez gagné la main, attendez que le dealer pousse les jetons dans votre direction

Vous avez remporté une main. Ne vous précipitez pas sur la table pour ramasser les jetons. Cela peut être 
considéré comme de la provocation par vos adversaires. Attendez que le dealer pousse les jetons dans votre 
direction. Tant qu’il n’a pas clairement fait savoir que vous remportez la main, conservez vos cartes.

#5 Montrez vos cartes que si vous êtes obligés

Votre adversaire dévoile une meilleure combinaison que vous au moment de l’abattage. Il est dès lors inutile 
de montrer vos cartes (sauf si c’est à all-in). Ne donnez jamais gratuitement des informations à vos adversaires 
sur votre manière de jouer. Ils sont plus chevronnés que vous et exploiteront ces informations pour vous souti-
rer un maximum d’argent.

#6 Annoncez votre action

Vous désirez relancer, annoncez « raise » ou « relance ». Le plus simple étant d’annoncer également le montant 
de votre mise pour éviter toute confusion. Dans le doute sur le montant minimum de votre relance, posez la 
question au dealer.

#7 Protégez vos cartes

Il n’y a pas grand chose de pire que de détenir un monstre en main et que le dealer ramasse vos cartes, 
pensant que vous aviez abandonné le coup. Vous aurez beau blâmer le dealer, c’est 100% de votre faute. En 
effet, vous devez protéger vos cartes. Comment ? Simplement en déposant dessus un jeton par exemple, ou 
un card protector.

#8 Révisez le classement des mains au poker

Est-ce que la couleur est plus forte que la suite ? Vous avez des doutes sur la force de votre main ? Le plus 
simple et de réviser les combinaisons avant votre partie en consultant le classement des mains au poker.

#9 Soyez patient

Vous avez le temps à une table de poker. Prenez votre temps pour réfléchir avant de décider de votre action. 
Attendez les bons spots, jouez avec les mains à potentiel. Il faut savoir s’armer de patience pour être perfor-
mant et ne pas céder à la frustration.

#10 Ne sous-jouez pas vos grosses mains

Vous avez vu à la télévision un joueur qui a limpé sa paire d’as. C’est une possibilité. Mais en tant que débu-
tant, il est déconseillé de vous aventurer sur ce sentier accidenté. Misez normalement, rien de suspect, simple-
ment une relance standard pour ne pas éveiller les soupçons. Qui sait, peut-être qu’un adversaire voudra vous 
faire fuir et poussera tout son tapis.

Quinte flush royale

Quinte flush

Carré

Full house

Couleur (flush)

Quinte

Brelan

Double paire

Paire

Carte haute
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Classement des mains au poker


