Le Poker Hold’em en quelques mots
Le poker Hold’em se joue à partir de deux joueurs jusqu’à dix joueurs qui s’affrontent les uns contre
les autres.
Le but du jeu est de réussir à assembler une combinaison gagnante à partir de deux propres cartes
faces cachées et cinq cartes faces ouvertes.
Objectif
Obtenir en 5 cartes une combinaison plus forte que celle de vos adversaires, ou miser de manière à
leur faire croire à un jeu supérieur.
Déroulement du jeu
Chaque joueur reçoit 2 cartes face cachées. Ensuite 5 cartes sont placées au centre de la table face
vers le haut qui peuvent être utilisée par tout le monde.
Le but est de faire avec les 2 cartes cachées et les 5 ouvertes, la meilleure main possible. Avant
chaque tour, la personne assise à gauche du bouton dealer mise le small blind et la personne à
gauche du small blind mise le big blind. Les personnes qui doivent miser les blinds changent à chaque
tour.
On commence le premier tour par la personne à gauche du big blind, qui a le choix entre se coucher,
suivre, miser. Chaque joueur parle chacun à son tour jusqu’au big blind.
Une fois que tous les joueurs ont misé la même somme, ou se sont couchés, le croupier retourne 3
cartes. Un nouveau tour de mise commence alors par le joueur le plus proche à gauche du bouton
dealer. Une fois que tous les joueurs ont misé la même somme, ou se sont couchés, le croupier
retourne 1 carte.
Vient enfin un dernier tour, où le croupier retourne une dernière carte. Après ce tour le croupier
compare les différentes mains et attribue le pot au gagnant.
Les mains gagnantes

Les actions
Se coucher (fold) : redonner ses cartes au croupier et se retirer du tour d’enchère.
Parole (check) : est considéré comme une mise de 0, on reste en jeu si personne ne mise.
Suivre (call) : faire une mise égale avec les autres joueurs.
Miser (bet) : faire une mise en ajoutant des jetons dans le pot.
Relancer (raise) : augmenter par-dessus une mise qui a déjà été faite.
Quelques définitions
Blind bet : mise obligatoire à chaque tour avant de recevoir ses cartes
Bouton dealer : marque qui détermine le sens du jeu ainsi que les blinds

