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COMMENT JOUER AU 
Blackjack 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLACKJACK 
Les mises minimales et maximales ainsi que les paiements
maximums sont affichés à la table. 
Le Blackjack est un jeu de casino très populaire et divertissant dans
lequel les joueurs jouent contre le croupier. Les mises sont placées sur
la table, sur leur zone de mise. Une fois les mises effectuées, le croupier
remet à chaque joueur deux cartes, face visible. Le croupier reçoit
également deux cartes; une face visible et l’autre, face cachée. Le but 
est que la valeur de vos cartes soit égale à 21 ou qu’elle en soit le plus
près possible tout en battant la main du croupier, sans excéder 21. 
Les 10, les valets, les dames et les rois valent dix points. Les as peuvent
valoir un ou onze. Toutes les autres cartes possèdent leur valeur 
nominale. Si vos deux premières cartes sont un as et un 10, un valet, une
dame ou un roi, vous avez un « Blackjack » et gagnez une fois et demie la
valeur de votre mise. Si le croupier a également un Blackjack, il y a égalité
(« push »), personne ne gagne et la mise du joueur lui est rendue. 
Si le total de vos cartes est inférieur à 21 après que les deux premières
cartes ont été distribuées, vous pouvez tirer autant de cartes que vous
le souhaitez afin d’atteindre le nombre 21 sans l’excéder. 
Lorsque le joueur est satisfait du total de sa main, il signale qu’il veut 
arrêter et attend le résultat de la main du croupier. 
Le croupier doit tirer des cartes conformément à la règle suivante :
le croupier tire s’il a atteint 16, mais arrête s’il a atteint 17. Cette règle
signifie simplement que le croupier tirera une carte s’il a atteint un
nombre inférieur à 17. À la fin, si le total de vos points est supérieur à
celui du croupier, vous gagnez! Si la main du croupier excède 21, mais
que votre main y est inférieure, vous gagnez. 

TERMES DE BLACKJACK 
Doubler la mise • Après avoir reçu vos deux premières cartes, si
vous croyez pouvoir gagner avec une seule carte supplémentaire,
vous pouvez faire une mise ne dépassant pas votre mise initiale. Cela
indique au croupier que vous doublez la mise et vous n’obtiendrez 
qu’une carte supplémentaire. 
Diviser les paires • Cette option vous est offerte lorsque vos deux
cartes initiales ont la même valeur (deux 4, deux 8, etc.). Vous pouvez
diviser les deux cartes et jouer chaque main de manière individuelle.
Vous devez miser sur la main divisée le montant de votre mise initiale. 
Si votre carte suivante a la même valeur que la première paire, vous
pouvez diviser de nouveau. Vous pouvez diviser un total de quatre
mains, à l’exception des as. Les as ne reçoivent qu’une carte et ne
peuvent être divisés qu’une fois. Vous pouvez également doubler la
mise des deux premières cartes de chacune de vos mains après avoir
divisé, sauf quand vous divisez des as. 
Assurance • Si la carte visible du croupier est un as, vous pouvez 
acheter une assurance, qui consiste en une mise ne pouvant
dépasser la moitié de votre mise initiale. Essentiellement, vous misez 



 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

que la carte cachée du croupier a une valeur de dix points, ce qui lui 
donnerait un Blackjack. Toutes les mises gagnantes effectuées lors 
d’un achat d’assurance paient à 2 pour 1. 
Égalité (« Push ») • Votre main et celle du croupier sont égales. 
Aucune main ne gagne. 
Signaux manuels • Communication non verbale entre le croupier
et vous-même afin de lui indiquer que vous souhaitez tirer ou
arrêter. Demandez à votre croupier les signaux à utiliser. 

MISES FACULTATIVES 
AU BLACKJACK 
Offertes à certaines tables de jeu. 
Lucky LadiesMD est une mise additionnelle facultative; les joueurs
font une mise affirmant que leurs deux premières cartes ont une
valeur de 20 points. La mise n’apporte aucun changement au 
règlement classique du Blackjack. 
Paire de dames de coeur et Blackjack du croupier 1 000 pour 1 
Paire de dames de coeur 125 pour 1 
Correspondance 20 points (ex. : deux valets de trèfle) 19 pour 1 
Même couleur 20 points (ex. : un as de carreau et un 9 de carreau) 9 pour 1 
Cartes 20 points (ex. : une dame de trèfle et un 10 de carreau) 4 pour 1 
Perfect PairsMD est une mise additionnelle facultative et simple. 
Une mise Perfect PairsMD est gagnante si les deux premières cartes 
distribuées sur un Blackjack constituent une paire et est perdante si 
les cartes ne constituent pas une paire. Une mise Perfect PairsMD doit 
être placée avant que toute carte ne soit tirée. Il y a trois différents 
types de paires et les paiements varient selon les types. La mise 
n’apporte aucun changement au règlement classique du Blackjack. 

PAIRE DE ROUGE 
ET NOIR 

Paie à 6 pour 1 
Paire composée 

d’une carte rouge et 
d’une carte noire. 

PAIRE ROUGE 
OU NOIRE 

Paie à 12 pour 1 
Paire composée de deux 
cartes rouges ou noires, 

mais qui ont un signe 
différent. 

PAIRE 
PARFAITE 

Paie à 25 pour 1 
Paire identique. 
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Découvrez 
D’AUTRES JEUX PALPITANTS 

Baccarat 

Blackjack 

Casino War 

Craps 

Pai Gow Poker 

Pai Gow Tiles 

Poker 

Roulette 

Sic Bo 

Machines à sous 

Spanish 21 

N I A G A R A  F A L L S   C A N A D A  
Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos. 

Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario et 
qui n ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos. 


