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THREE CARD POKER

COMMENT JOUER
AU Poker



Les mises minimales et maximales ainsi que les paiements 
maximums sont affichés à la table. 

THREE CARD POKER
Le Three Card Poker est un jeu de stud poker qui offre 
trois façons de jouer et quatre façons différentes de 
gagner. Le joueur peut jouer contre le croupier ou miser 
sur la valeur de sa propre main ou faire les deux. Les 
lots bonis peuvent être payés pour certaines mains 
lorsque le joueur se mesure au croupier.

Comment jouer
Pour jouer contre le croupier, le joueur place une mise 
sur l’emplacement ANTE (mise initiale) et reçoit trois 
cartes. Après avoir regardé ses cartes, le joueur peut se 
retirer ou, s’il estime que sa main est assez forte pour 
battre celle du croupier, il peut placer une mise d’un 
montant égal à sa mise initiale sur l’emplacement PLAY 
(relancer). Si la main du joueur bat la main admissible du 
croupier qui doit être composée d’une dame ou mieux, 
le joueur gagne les deux mises. Si la main du croupier 
n’est pas admissible, le joueur gagne la mise initiale et 
est payé à égalité pour la mise de relance (« push »).

Pour miser sur la valeur de sa main seulement et 
non contre le croupier, le joueur place une mise sur 
l’emplacement PAIR PLUS (paire ou plus). Si sa main 
contient une paire ou mieux, le joueur gagne.

Pour faire les deux mises, le joueur place une mise sur 
les emplacements ANTE et PAIR PLUS. Le joueur doit 
alors faire une mise de relance pour continuer à jouer. 
Si le joueur ne fait pas de mise de relance, il abandonne 
sa mise initiale et sa mise paire ou plus.

Ordre des mains
De la plus forte à la plus faible : quinte, brelan, séquence, 
couleur et paire. Si aucune main ne contient une paire 
ou mieux, la main qui comporte la carte la plus forte 
gagne. L’as a la valeur la plus élevée sauf dans la 
séquence 3, 2, as.



PAIEMENTS DES LOTS BONIS
Joueur contre croupier 
Le joueur se retire  Le joueur perd

La main du croupier La mise PLAY est nulle et la  
n’est pas admissible mise ANTE gagne à 1 pour 1

La main du croupier est La mise PLAY gagne à 1 pour 1 
admissible et la main du joueur et la mise ANTE gagne à 1 pour 1
bat celle du croupier

Égalité « Push »

Paiements des lots bonis de la mise initiale
Séquence 1 pour 1
Brelan 3 pour 1
Quinte 4 pour 1

Paiements des lots Paire ou plus
Paire 1 pour 1
Couleur 3 pour 1
Séquence 6 pour 1
Brelan 30 pour 1
Quinte 40 pour 1

Boni six cartes
C’est la chance pour un joueur de transformer une mauvaise 
main en une bonne main ou une bonne main en une meilleure. Le 
boni six cartes est une mise facultative fondée sur la meilleure 
main de poker de cinq cartes pouvant être formée à partir des 
trois cartes du joueur et des trois cartes du croupier. Un lot boni 
est payé pour un brelan ou mieux.

 Mains gagnantes Paiements
 Quinte royale 1 000 pour 1
 Quinte 200 pour 1
 Carré 50 pour 1
 Main pleine 25 pour 1
 Couleur 15 pour 1
 Séquence 10 pour 1
 Brelan 5 pour 1
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Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.

Des individus qui ne sont pas autorisées sur les sites de jeu de l’Ontario ne sont pas
autorisés d’être sur propriété et ne sont pas éligibles pour échanger des offres.
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D’AUTRES JEUX PALPITANTS
 Découvrez 




