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Français
  

 Dambo-666 Déconnexion

» QUIZ

Résultat
Vous avez obtenu 10 points sur 11 soit un pourcentage de 91 %!

10 - 11 Points

Félicitations ! Vous maîtrisez parfaitement le montant des mises et les cotes qui en découlent. Ceci
constitue une base solide pour la suite de votre apprentissage.

6 - 9 Points

Vous avez encore quelques problèmes concernant les différents montants et leurs conséquences.

0 - 5 Points

Vos connaissances sont trop fragiles. La maîtrise du montant des mises étant l'une des bases du No-
Limit, vous devriez étudier l'article Montant des mises - À combien misez-vous ?

Exercice 1.

PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
CO ($100.00) 
Hero ($100.00)

Preflop: Hero is BU with J  , J  
UTG calls $1.00, MP calls $1.00, CO calls $1.00, Hero…

À combien s'élève ici une relance à hauteur du pot ?

5$ (0 Points)
6,50$ (1 Points)
7,50$ (0 Points)
8.50$ (0 Points)

Votre réponse 6,50$ (1 Points)

Afin de relancer à hauteur du pot vous devez tenir compte de deux paramètres : tout d'abord, le
montant de la mise initiale adverse. Vous la multipliez par trois. Vous ajoutez ensuite le montant du pot
avant cette mise.

Le préflop représente un cas particullier. La mise initiale est de 1 $. Ceci nous donne le premier terme de
la somme : 1$ * 3 = 3$.

Vous regardez maintenant combien il y a dans le pot sans compter cette mise. Le joueur UTG a effectué
la première mise et il a donc été pris en compte dans le calcul précédent.

Combien contient le pot à part cette mise ? MP et CO ont investi chacun 1 $. Il ne faut pas oublier non
plus SB et BB qui ont payé leur mise obligatoire. Le pot contient donc : 1$ + 1$ + 1$ + 0,50$ = 3,50$.

Une relance à hauteur du pot s'élève donc à 3$ + 3,50$ = 6,50$.

Exercice 2.
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PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
CO ($100.00) 
Hero ($100.00) 

Preflop: Hero is BU with A  , K  
UTG calls $1.00, 2 folds, Hero raises to $5.25 , 2 folds, UTG calls $5.25 

Flop: ($12.00) 3 , 3 , 3  (2 players) 
UTG bets $8.00, Hero...

Quelle est la cote du pot qui vous est offerte ici ?

2 contre 1 (0 Points)
2.5 contre 1 (1 Points)
3 contre 1 (0 Points)

Votre réponse 2.5 contre 1 (1 Points)

Afin de calculer votre cote, vous devez observer le rapport entre la taille du pot et le montant que vous
devez payer.

Le montant du pot est de 12$ (preflop) + 8$ (donkbet adverse)

Vous devez payer 8$.

Le rapport est donc de 20$ / 8$ = 20/8 = 2.5/1 soit une cote de 2.5 contre 1.

Exercice 3.

PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
CO ($100.00) 
Hero ($100.00)

Preflop: Hero is BU with A  , K  
UTG calls $1.00, 2 folds, Hero raises to $5.25 , 2 folds, UTG calls $5.25

Flop: ($12.00) 3 , 3 , 3  (2 players) UTG bets $8.00, Hero...

Vous voulez relancer à hauteur du pot. À combien devez-vous miser ?

36$ (1 Points)
30$ (0 Points)
24$ (0 Points)

Votre réponse 36$ (1 Points)

Afin de relancer à hauteur du pot, vous devez, tout comme dans l'exercice 1, multiplier la mise par 3 et
ajouter le montant du pot.

Votre adversaire mise 8$, le premier terme de la somme est donc 8$ * 3 = 24$.

Montant du pot : 12 $

Relance à hauteur du pot : 24$ + 12$ = 36 $

Vous devez miser 36$ afin de relancer à hauteur du pot.

Exercice 4.

Quelle est la cote que vous offrez à l'adversaire lorsque vous relancez à hauteur du pot ?

1.5 contre 1 (0 Points)
2 contre 1 (1 Points)
2.5 contre 1 (0 Points)

Votre réponse 2 contre 1 (1 Points)
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Raisonnons à partir de l'exercice 3. Vous relancez à hauteur du pot en misant 36 $. Quelle est la cote
offerte à votre adversaire ?

Il doit payer 28 $ pour rester dans le pot.

Montant du pot : 12$ (preflop) + 8$ (donkbet adverse) + 36$ (votre relance) = 56$.

56/28 = 2/1.

Votre adversaire obtient une cote de 2 contre 1.

Exercice 5.

PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
CO ($100.00) 
Hero ($100.00) 

Preflop: Hero is BU with A  , K  
UTG calls $1.00, 2 folds, Hero raises to $5.25 , 2 folds, UTG calls $5.25

Flop: ($12.00) 3 , 3 , 3  (2 players)
UTG bets $8.00, Hero...

Vous voulez relancer au flop de sorte à ce que la cote offerte à votre adversaire soit de 3 contre 1. À
combien devez-vous miser ?

30$ (0 Points)
24$ (0 Points)
22$ (1 Points)
28$ (0 Points)
26$ (0 Points)

Votre réponse 22$ (1 Points)

Ici il fallait faire quelques calculs. En cours de jeu vous n'avez pas le temps. Une relance à 3 fois la mise
adverse vous permet de vous approcher de façon satisfaisante d'une cote de 3 contre 1. Dans cet
exemple cela correspondrait à (8$*3$) = 24$.

Votre adversaire doit payer 16$ pour rester dans le pot.

Montant du pot : 12$ (preflop) + 8$ (donkbet adverse) + 24$ (votre relance) = 44$.

On obtient donc la cote du pot suivante : 44$ / 16$ = 44/16 = 2,75/1 soit près de 3 contre 1.

Comme vous le voyez il s'agit d'une approximation tout à fait satisfaisante. La question était cependant
de savoir combien vous devriez miser exactement. Pour obtenir la réponse il faut partir de la formule
précédente et résoudre l'équation. Vous relancez à X et votre adversaire doit payer (X-8) pour un call.

(12+8+X) / (X-8) = 3 / 1 

(20+X) / (3X-24) = 1

20+X = 3X-24

44+X = 3X

44 = 2X 

X = 22

Vous devez miser à 22 $ pour donner une cote de 3 contre 1 à votre adversaire.

Exercice 6.

PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
CO ($100.00) 
Hero ($100.00)
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Preflop: Hero is BU with A  , K  
UTG calls $1.00, 2 folds, Hero raises to $5.25 , 2 folds, UTG calls $5.25 

Flop: ($12.00) 3 , 3 , 3  (2 players) 
UTG bets $8.00, Hero raises to $50.00

Quelle est la cote offerte à l'adversaire ?

1.5 contre 1 (0 Points)
1.66 contre 1 (1 Points)
1.77 contre 1 (0 Points)
2 contre 1 (0 Points)
2.33 contre 1 (0 Points)

Votre réponse 1.66 contre 1 (1 Points)

Est-ce que ça commence à rentrer ?

Votre adversaire doit payer 42$.

Montant du pot : (12$ (preflop) + 8$ (donkbet adverse) + 50$ (votre relance) = 70$.

Cote du pot pour votre adversaire : 70$ / 42$ = 70 / 42 = 1,66 / 1.

Votre adversaire obtient une cote du pot de 1.66 contre 1.

Exercice 7.

À combien devrait s'élever un continuation bet standard ?

environ 1/2 du pot (0 Points)
env. 2/3 du pot (1 Points)
>= hauteur du pot (0 Points)

Votre réponse env. 2/3 du pot (1 Points)

Un continuation bet a deux objectifs :

protéger les mains faites

générer de la fold equity

Si vous ne misez qu'à 1/2 du pot votre adversaire obtient généralement une cote trop favorable et il
restera dans le pot. Cette mise ne vous permet pas de protéger efficacement vos mains faites, et la fold
equity est plutôt faible.

Si à l'inverse vous misez à chaque fois à hauteur du pot ou plus, alors le continuation bet doit
fonctionner souvent. Cela revient trop cher à long terme.C'est pourquoi un continuation bet standard
devrait être compris entre 1/2 et 3/4 du pot.

Exercice 8.

Vous faites un continuation bet à 2/3 du pot. Quelle est la cote offerte à votre adversaire pour un call ?

3 contre 2 (0 Points)
2 contre 3 (0 Points)
2,5 contre 1 (1 Points)
3 contre 1 (0 Points)

Votre réponse 3 contre 2 (0 Points)

Revenons sur l'exercice 2. Votre adversaire mise exactement 2/3 du pot.

Votre cote : (12$+8$) / 8$ = 20/8 = 2,5/1.

Une mise à 2/3 du pot donne à l'adversaire une cote de 2,5 contre 1.

Exercice 9.

PartyPoker $100 NL Hold'em (6 handed)

Stacks & Stats 
BB ($100.00) 
SB ($100.00) 
UTG ($100.00) 
MP ($100.00) 
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CO ($100.00) 
Hero ($100.00) 

Preflop: Hero is BU with A  , K  
UTG calls $1.00, 2 folds, Hero raises to $5.25 , 2 folds, UTG calls $5.25

Flop: ($12.00) 3 , 3 , 3  (2 players) 
UTG checks, Hero bets $12.00

Vous misez à hauteur du pot au flop. Vous partez du principe que vous êtes derrière à ce stade du coup.
Le succès de  votre continuation bet repose exclusivement sur la fold equity. Avec quelle fréquence
Villain doit-il se coucher pour que ce move soit "break even" (gains et pertes s'équilibrent) ?

33% (0 Points)
50% (1 Points)
66% (0 Points)
77% (0 Points)

Votre réponse 50% (1 Points)

Vous devez passer en revue les différents scénarios possibles. Votre bet repose uniquement sur la fold
equity. Le pot contient 12$ et vous misez 12$.

Cas 1: Votre adversaire se couche. Vous gagnez 12$ !

Cas 2: Votre adversaire reste dans le pot. Vous perdez 12$ !

Votre continuation bet doit donc fonctionner dans exactement 50% des cas.

Exercice 10.

En laissant la cote implicite de côté, quelle est la cote dont vous avez besoin au flop pour pouvoir payer
profitablement avec un tirage couleur (en partant du principe que vous voulez/devez toucher votre tirage
au turn) ?

environ 2 contre 1 (0 Points)
env. 3 contre 1 (0 Points)
env. 4 contre 1 (1 Points)
env. 5 contre 1 (0 Points)

Votre réponse env. 4 contre 1 (1 Points)

Vous calculez votre cote en vous basant sur les cartes du paquet qui vous aident. Vous espérez toucher
une carte favorable au turn.

Vous connaissez 5 cartes (vos 2 cartes et les 3 cartes du flop). Il reste donc 47 cartes inconnues.

9 cartes peuvent vous donner la couleur (13 cartes par couleur - 4 sont déjà sorties). Les autres cartes
(47-9=38) ne vous aident pas.

Vos chances de toucher la couleur au turn sont donc de 38/9 = 4.22 /1 ~  4 contre 1.

Exercice 11.

Vous êtes confronté à un all-in au flop. Quelle est la cote dont vous avez besoin pour pouvoir payer avec
un tirage couleur (en tenant compte du fait que vous verrez le turn ET la river) ?

environ 2 contre 1 (1 Points)
env. 3 contre 1 (0 Points)
env. 4 contre 1 (0 Points)
env. 5 contre 1 (0 Points)

Votre réponse environ 2 contre 1 (1 Points)

Ici vous avez l'avantage de pouvoir voir 2 cartes pour le même prix. Vous considérez que vous allez
gagner si la 5ème carte de votre couleur apparaît au turn ou à la river. Vous connaissez la cote de 4
contre 1 pour le turn. Quelle est la cote du flop à la river ?

Ici il ne suffit pas d'additionner les deux probabilités. le plus simple est de calculer la probabilité de ne
pas toucher la couleur, avant de soustraire le résultat au total de 100%.

P(Toucher la couleur) = 1 - P(Ne pas toucher la couleur) = 1 - (38/47 * 37/46) = ~35%

Vous toucherez votre couleur d'ici la river environ 1 fois sur 3, ce qui correspond à peu près à une cote
de 2 contre 1.
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