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Français
  

 Dambo-666 Déconnexion

» QUIZZ

Résultat
Vous avez obtenu 24 points sur 31 soit un pourcentage de 77 %!

31 - 24 Points

Félicitations, vous avez brillamment décroché la médaille d'Argent ! Il ne vous reste plus qu'à recevoir
les félicitations de vos fans !

23-14 Points

Un peu juste pour l'Argent, mais vous vous êtes bien défendu. Pour la plupart des situations vous ayant
posé problème, un article ou une colonne vous attendent dans notre section stratégique, afin de vous
permettre de mieux vous préparer pour la prochaine fois.

14-0 Points

On ne peut pas dire que ce soit un franc succès, mais vous avez au moins découvert l'existence de
l'Equilator. Téléchargez-le, utilisez-le pour vos simulations et étudiez tous les articles et colonnes
possibles sur le sujet ! Cela ne pourra faire que du bien à votre jeu...

Solutions

Exercice 1.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
Hero ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is UTG with A  , A  
Hero raises to $2.00, 1 fold, CO calls $2.00, BU calls $2.00, 2 folds

Flop: ($6.75) 4  , 6  , 8  (3 players)
Hero...

bet/call (push) (3 Points)
bet/fold (0 Points)
check/call (1 Points)
check/fold (0 Points)
check/raise (2 Points)

Votre réponse bet/call (push) (3 Points)

Au flop vous avez non seulement une overpair, mais en plus le tirage couleur max. Même si vous êtes ici
face à deux adversaires, votre objectif devrait être de vous mettre all-in dès le flop. Vous avez une main
faite relativement forte et beaucoup de mains seront prêtes à vous payer ici (par exemple des overpairs
inférieures avec un  Carreau comme J J/T T etc., de même que des mains comme K X/Q X etc.).

Et si un nouveau  venait à tomber au turn,  alors il y a beaucoup de mains qui pouvaient encore se
voir en bonne positions et qui ne seront plus prêtes à payer. Il est donc obligatoire d'agir dès le flop !

Il n'y a donc que deux possibilités vraiment valables :

- Vous faites un contibet standard et répondez à un éventuel raise adverse par un push, c'est ici la ligne
standard.
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- Vous optez pour un check/raise, ce qui est envisageable même si une situation heads-up s'y prêterait
plus. Ceci permet de balancer son jeu, le check/raise permettant d'empocher un éventuel (semi-)bluffbet
adverse. Mais dans un pot 3-handed, c'est le jeu sans détours qui est le plus recommandé !

Bet/fold est écarté car votre main est trop forte, check/fold est bien entendu impensable. Check/call n'a
pas beaucoup de sens, car comme déjà évoqué, un 4ème  au turn ne serait pas une carte idéale, plus
personne n'étant prêt à payer. D'un autre côté, comme vous n'avez pas besoin de protéger, on ne peut
pas dire que ce soit une énorme erreur.

Exercice 2.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
Hero ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is UTG with A  , A  
Hero raises to $2.00, 1 fold, CO calls $2.00, BU calls $2.00, 2 folds

Flop: ($6.75) 4  , 6  , 8  (3 players)
Hero bets $5.00,...

Imaginons que vous ayez opté pour un bet et qu'un de vos adversaires push all-in (l'autre se couche) en
retournant aussitôt 4 4  !

Pouvez-vous payer profitablement contre cette main ?

Oui (0 Points)
Non (2 Points)

Votre réponse Oui (0 Points)

C'est une simple question d'equity ! À la table, vous devez savoir dans une telle situation si vous pouvez
payer profitablement ou non à partir du moment où vous mettez votre adversaire sur une main, ou
plutôt un éventail.

Ici vous devriez payer 43$ pour jouer un pot de 100$, vous avez donc  besoin d'une equity de 43% !

Tableau : 8d 6d 4d 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 35,051% 34,545% 1,010% 64,444% AdAc
Joueur 2: 64,949% 64,444% 1,010% 34,545% 44

Cela veut dire que si vous êtes sûr que l'adversaire a un set, alors vous ne pouvez pas payer
profitablement. 

Une analyse de votre equity face à un éventail de mains, plutôt qu'une main en particulier, montre
cependant que le bet/call est ici la bonne option. Nous mettons l'adversaire sur trois sets possibles, trois
overpairs (T T / J J / Q Q) et deux tirages (K Q /K J ), ce qui reste au final un éventail très
tight.

Tableau: 8d 6d 4d 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 56,205% 55,700% 1,010% 43,290% AdAc
Joueur 2: 43,795% 43,290% 1,010% 55,700% 88, 66, 44,QdQc,JdJc,KdQc,TdTc,KdJc

Exercice 3.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
Hero ($50) 

Preflop: Hero is BU with 7  , 7  
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3 folds, Hero raises to $2.00, 1 fold, BB raises to $7.00, Hero...

4-bet/fold (0 Points)
4-bet/call (0 Points)
call (1 Points)
fold (3 Points)

Votre réponse fold (3 Points)

Dommage que vous ne sachiez pas contre quel type d'adversaire vous vous trouvez. Cette petite pocket
paire aurait bien entendu une très bonne jouabilité post-flop, mais elle ne suffit pas pour une grosse
action préflop.

Le 4-bet est en principe écarté. Un 4-bet/fold représenterait une grosse erreur du point de vue de
l'equity ! En supposant que vous relanciez à 18$ et que vous soyez confronté à un push adverse, vous
n'avez plus que 32$ à payer pour gagner un pot de 100$, ce qui correspond à une equity de 32% !

Tableau: 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 35,817% 35,637% 0,360% 64,003% 7d7c
Joueur 2: 64,183% 64,003% 0,360% 35,637% QQ+, AKs, AKo

Le 4-bet/fold est donc écarté. Le 4-bet/call risque pour sa part d'être overplay étant donné que vous ne
savez pas avec quelles mains votre adversaire est susceptible de se coucher ou à l'inverse de pusher.

Un call ne serait envisageable que si les tapis vous permettaient de compter sur une bonne cote
implicite. Vous avez certes la position, mais vous devez tout de même compter un hit au flop et la
profondeur des tapis n'est pas suffisante ici.

C'est pourquoi le fold est ici le premier choix !

Exercice 4.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
UTG($50) 
MP ($50) 
CO ($50) 
BU ($50) 
Hero ($50) 
BB ($50) 

Preflop: Hero is SB with 7  , 7  
4 folds, Hero raises to $2.00, BB calls $2.00

Flop: ($4.25) 6  , 8  , 9  (2 players)
Hero...

bet/fold (2 Points)
bet/call (push) (2 Points)
check/fold (0 Points)
check/call (2 Points)
check/raise (1 Points)

Votre réponse check/raise (1 Points)

Une situation assez moche dans laquelle vous avez touché un tirage utile mais devez jouer sans la
position. La frontière entre le bet/fold et le bet/push est vraiment marginale ! Il serait bien entendu utile
d'avoir un peu plus d'informations sur l'adversaire.

Le bet/push est possible, mais la question est de savoir avec quelles mains l'adversaire se met all-in. Si
vous savez qu'il relance également avec overpair ou double paire, ou bien qu'il est simplement capable
de bluffer de temps en temps, alors on pourrait y songer car en plus de votre paire de 7 vous avez des
outs (sauf si vous êtes face à TT).

Le bet/fold et le bet/push sont pratiquement équivalents, l'equity se trouvant dans une zone où on peut
finir broke sans pour autant être obligé de le faire (voire question suivante).

Le check/call est certes une approche vraiment passive, mais je n'ai pas envie de la condamner. L'un
dans l'autre vous avez de la showdown-value et pouvez voir la carte suivante pour pas cher, sans avoir à
investir tout votre tapis dès le flop. Le fait que votre situation ne va pratiquement pas s'améliorer au
turn est évident. Même si vous "touchez", votre main est alors facilement lisible et votre cote implicite
doit être considérée comme réduite. Même si vous touchiez un set et que vous étiez encore en tête, il
serait bien difficile d'obtenir de la value contre une main inférieure.

Check/fold est bien entendu trop weak, check/raise est le meilleur moyen de mettre tout l'argent dans le
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pot dès le flop. Tout à fait envisageable contre des joueurs agressifs, mais à consommer avec
modération contre un inconnu.

Exercice 5.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
Hero ($50) 

Preflop: Hero is BU with 7  , 7  
3 folds, Hero raises to $2.00, 1 fold, BB calls $2.00

Flop: ($4.25) 6  , 8  , 9  (2 players)
BB checks, Hero bets $3.25, BB goes All-in, Hero...

Vous avez opté pour un bet et l'adversaire se met all-in. Vous le mettez sur l'éventail suivant : A9 / K9 /
TT / 65 / 55. En supposant que vous le mettez uniquement sur ces cinq mains... avez-vous un call
profitable ?

Oui (2 Points)
Non (0 Points)

Votre réponse Oui (2 Points)

Vous devez payer environ 45 $ dans un pot de 100 $, vous avez donc besoin d'une equity de 45%.
Contre cet éventail vous avez :

Tableau: 9h 8s 6c 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 55,166% 54,491% 1,351% 44,158% 7d7c
Joueur 2: 44,834% 44,158% 1,351% 54,491% TT, 55, A9s, K9s, 65s, A9o, K9o, 65o

Dans ce cas un call serait correct !

Et pour revenir sur la question de savoir quelle est la meilleure option entre bet/push ou bet/fold :

Vous avez toujours besoin d'une equity de 45%.

Tableau: 9h 8s 6c 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 46,509% 45,926% 1,166% 52,908% 7d7c
Joueur 2: 53,491% 52,908% 1,166% 45,926% 88-JJ, 55-66, A9s, K9s, T9s, 98s, 65s, T9o, 98o, 65o

Cela reste et restera une situation vraiment limite. Le moindre read sur votre adversaire pourra faire
pencher la balance dans un sens ou dans l'autre !

Exercice 6.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
Hero($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is BB with 5  , 4  
2 folds, CO raises to $2.00, BU calls $2.00, SB calls $2.00, Hero calls $2.00

Flop: ($8.00) 3  , 2  , Q  (4 players)
SB checks, Hero...

bet/fold (0 Points)
bet/call (push) (3 Points)
check/fold (0 Points)
check/call (0 Points)
check/raise (3 Points)
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Votre réponse check/raise (3 Points)

La réponse est très facile ! Posez-vous les questions suivantes : Êtes-vous prêt à finir broke sur ce flop ?
Votre situation est-elle suffisamment bonne en terme d'equity ? Est-ce qu'une carte gratuite vous pose
problème ?

Avec 15 outs (Flushdraw + Open Ended Straight Draw) , vous pouvez tout à fait finir broke. Le bet/fold
et le check/fold sont donc écartés.

Une carte gratuite ne serait pas une catastrophe, le check/call apparaît donc comme une option. Mais le
mieux est de mettre tout l'argent au milieu dès le flop. Vous avez une très bonne equity et vos
adversaires se mettront plus facilement all-in que si un nouveau  tombe au turn.

Le choix entre bet/3-bet et check/raise dépend de votre jeu en général. Si vous donkez assez souvent
avec de bonnes mains ou des bluffs, alors vous pouvez également le faire ici avec votre tirage. Si vous
avez plutôt tendance à jouer check/raise, alors c'est également une possibilité ici. L'avantage du
check/raise vient avant tout du fait qu'une carte gratuite ne vous dérange pas, et du fait que si vous
misez et êtes suivi sans que votre main ne s'améliore, alors vous êtes confronté à une situation
compliquée au turn.

Exercice 7.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
Hero($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is BB with 5  , 4  
2 folds, CO raises to $2.00, BU calls $2.00, SB calls $2.00, Hero calls $2.00

Flop: ($8.00) 3  , 2  , Q  (4 players)
SB checks, Hero checks, CO bets to $6.00, BU raises to $15.50, ], SB folds, Hero...

Vous avez opté pour le check et voilà le résultat ! Quelle est votre ligne ?

call (0 Points)
fold (0 Points)
push (2 Points)

Votre réponse fold (0 Points)

Vous venez de voir que le check/raise était une bonne option. Même si deux adversaires prennent
l'initiative, cela ne doit pas changer votre plan. Puisqu'il ne fait aucun doute que vous êtes battu pour le
moment, votre cote sera encore plus favorable si vous réussissez à vous mettre all-in contre deux
adversaires !

La preuve vous sera donnée avec une situation similaire dans la question 8.

Exercice 8.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
Hero($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is BB with 5  , 4  
2 folds, CO raises to $2.00, BU calls $2.00, SB calls $2.00, Hero calls $2.00

Flop: ($8.00) 3  , 2  , Q  (4 players)
SB checks, Hero bets $6.00, CO raises All-in, BU calls All-in, SB folds, Hero...

call (2 Points)
fold (0 Points)

Votre réponse call (2 Points)

Ici vous avez misé et deux adversaires se mettent all-in derrière vous. Vous devez payer 42$ dans un
pot de 152$, vous avez donc besoin d'une equity de 27,6% !

Tableau: Qs 3c 2s 
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Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 38,538% 38,538% 0,000% 61,462% 5s4s
Joueur 2: 14,540% 14,540% 0,000% 85,460% QQ+
Joueur 3: 46,921% 46,921% 0,000% 53,079% 22-33

Même en se limitant à des mains adverses fortes, vous avez largement la cote !

Revenons sur la question 7 : vous avez un push profitable, même en sachant que les deux adversaires
sont prêts à payer. Et étant donné que vous avez la possibilité de pusher vous-même, vous avez en plus
de la fold equity, ce qui est forcément une bonne chose pour votre 5-high !

Exercice 9.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
CO ($50) 
UTG ($50) 
Hero($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is BB with 5  , 4  
2 folds, CO raises to $2.00, BU calls $2.00, SB calls $2.00, Hero calls $2.00

Flop: ($8.00) 3  , 2  , Q  (4 players)
SB checks, Hero bets $6.00, CO raises All-in, BU calls All-in, SB folds, Hero...

Même situation ! Mais cette fois-ci vous savez que le CO a les As et que BU a touché un set ! Est-ce
qu'un call est ici correct d'un point de vue mathématique ?

Oui (2 Points)
Non (0 Points)

Votre réponse Oui (2 Points)

Tableau: Qs 3c 2s 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 35,327% 35,327% 0,000% 64,673% 5s4s
Joueur 2: 3,931% 3,931% 0,000% 96,069% AA
Joueur 3: 60,742% 60,742% 0,000% 39,258% 33

Bien entendu vous trouvez là aussi un call profitable, vous aurez pratiquement toujours la cote
suffisante.

Exercice 10.

Nous gardons le même exemple que dans les exercices 8 et 9 ! Cette fois vous ne mettez pas le CO sur
les As mais également sur un set. Vous êtes face aux mains 22 et 33 ! Est-ce que votre equity est alors
inférieure ou supérieure à celle de l'exercice 9 ?

Supérieure (2 Points)
Inférieure (0 Points)

Votre réponse Supérieure (2 Points)

Votre equity s'améliore ! Même si au final il n'est pas essentiel de savoir quelles sont les mains faites
adverses étant donné que vous êtes toujours battu à ce stade du coup, l'élément déterminant est le
suivant : contre un set vous devez quoi qu'il arrive toucher un de vos outs en espérant ne pas voir une
paire apparaître sur le tableau. Le fait de se trouver face à deux sets n'y change rien. Cependant si un
des deux adversaires a les As, alors il vous fait perdre 2 outs pour la quinte.

Tableau: Qs 3c 2s 
Dead: 

Equity Gagné Split Perdu Mains
Joueur 1: 44,038% 44,038% 0,000% 55,962% 5s4s
Joueur 2: 4,540% 4,540% 0,000% 95,460% 22
Joueur 3: 51,421% 51,421% 0,000% 48,579% 33

Exercice 11.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
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MP ($50) 
Hero ($50) 
UTG ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is CO with A  , K  
2 folds, Hero raises to $2.00, BU calls $2.00, SB calls $2.00, BB calls $2.00

Flop: ($8.00) A  , 4  , 4  (4 players)
SB checks, BB bets $4.50, Hero...

call (2 Points)
fold (0 Points)
raise/call (push) (1 Points)
raise/fold (0 Points)

Votre réponse call (2 Points)

Toppair/Topkicker : une main toujours compliquée à jouer, surtout dans un pot multiway. Ici vous avez
touché un très beau flop, vous avez certes 3 adversaires mais le tableau est sec et n'offre pratiquement
aucun tirage.

Un fold est bien entendu trop weak sur un tableau qui peut difficilement être plus favorable. Il est tout à
fait envisageable de trouver des mains Ax prêtent à vous payer.

Si vous êtes convaincu que vos adversaires vont systématiquement finir broke sur ce flop avec des
mains inférieures, alors ce n'est pas le raise la plus grosse erreur. Qu'une chose soit claire : si vous
relancez, alors vous finissez quoi qu'il arrive all-in au flop ! Raise/fold avec top-paire est absolument hors
de question ici !

Même si en 4-handed vous pouvez vous sentir dans une situation inconfortable, vous avez ici un
spot way ahead / way behind, ce qui signifie qu'un jeu passif vous permet de gagner de l'argent contre
des mains inférieures et des bluffs, et perdre le moins possible contre les mains supérieures à la vôtre !

Exercice 12.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
Hero ($50) 
UTG ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is CO with A  , K  
2 folds, Hero raises to $2.00, 2 folds, BB calls $2.00

Flop: ($4.25) A  , 4  , 4  (2 players)
BB checks, Hero...

check (2 Points)
bet/fold (0 Points)
bet/calldown (2 Points)
bet/3-bet (2 Points)

Votre réponse bet/calldown (2 Points)

Le tableau est exactement identique à celui de la question 11, mais cette fois-ci vous êtes en heads-up.
Ici l'option qui est exclue est le bet/fold, votre main est bien trop forte.

Finir broke ne vous pose aucun problème étant donné que des mains AQ/AJ sont bien plus probables que
des mains 4x. Vous pouvez donc miser au flop et en cas d'action reconsidérer s'il vaut mieux jouer 3-bet
directement au flop ou plutôt se contenter de payer. Certains fish prétendent vous bluffer au turn sans
qu'il leur vienne à l'esprit qu'après bet/call flop vous ne coucherez pratiquement jamais  votre main.

Contre des adversaires tight on pourrait même envisager un check/behind pour induire un bluff. Votre
adversaire ne pourra pas payer avec grand chose sur ce tableau. Puisque vous avez la position et pouvez
encore miser pour la value au turn et à la river, une ligne passive n'est absolument pas exclue !

Exercice 13.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
Hero ($50) 
UTG ($50) 



3/5/12 22:48 PokerStrategy.com

Page 8 of 8http://fr.pokerstrategy.com/quiz/weekly/284/

BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is CO with A  , K  
2 folds, Hero raises to $2.00, 2 folds, BB calls $2.00

Flop: ($4.25) Q  , 4  , 4  (2 players)
BB checks, Hero...

check (0 Points)
bet/fold (2 Points)
bet/3-bet (0 Points)

Votre réponse check (0 Points)

Cette situation illustre parfaitement pourquoi un contibet est le bien venu dans la question 12 : Votre
adversaire n'aura la plupart du temps rien touché et vous aurez donc une grosse fold equity. 
Si vous misez ici en tant que bluff, alors vous devriez également miser dans la question 12 avec une
main faite, afin de ne pas devenir lisible. Se pose toujours la question de savoir contre quel type
d'adversaire vous jouez et s'il est vraiment nécessaire de balancer votre jeu. Il y a beaucoup
d'adversaires que ça n'intéresse absolument pas.

Soulignons que ce tableau est parfaitement adapté pour un contibet, même contre un inconnu, et si vous
êtes confronté à une riposte vous lâchez simplement votre main ! Il s'agit d'un spot tout à fait classique
pour un bet/fold.

Exercice 14.

PartyPoker $50 NL Hold'em (6 handed) 

Stacks & Stats
MP ($50) 
Hero ($50) 
UTG ($50) 
BB($50) 
SB ($50) 
BU ($50) 

Preflop: Hero is CO with Q  , Q  
2 folds, Hero raises to $2.00, 2 folds, BB calls $2.00

Flop: ($4.25) K  , 4  , 4  (2 players)
BB checks, Hero...

check (2 Points)
bet/fold (2 Points)
bet/calldown (0 Points)
bet/3-bet (0 Points)

Votre réponse check (2 Points)

Le dernier exemple offre un tableau similaire, mais cette fois-ci vous avez une main faite, qui aura
cependant bien du mal à obtenir de la value contre une main inférieure.

Bet/3bet est bien entendu complètement surjoué. Même bet/calldown serait trop optimiste contre un
inconnu. Vous auriez besoin pour ça de savoir que votre adversaire est suffisamment loose et est
capable de bluffer avec du vent.

Reste donc contibet/fold ou check ! Avec contibet/fold vous ne commettez pas de grosse erreur, comme
déjà évoqué ce tableau est parfait pour miser. En cas de c/r vous pouvez coucher votre middle paire,
même s'il s'agit des Dames.

Si vous optez pour un check, alors vous pouvez payer au turn. Bien entendu vous checkez uniquement
dans l'espoir que votre adversaire ait plus tendance à miser au turn avec une main inférieure qu'à payer
au flop avec une main inférieure.

C'est pourquoi les deux variantes sont possibles !
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