
Le gagnant d'une main au Poker est le joueur possédant la meilleure combinaison de cartes. Les 
combinaisons sont listée plus bas des mains les plus fortes au moins fortes. Chaque combinaison est illustrée 
par un exemple, où les abréviations suivantes sont utilisées : T - Trèfle, Ca - Carreau, Co - Cœur, P - Pique; J - 
Jack, Q - Queen, K - King, A - Ace.  

 

 La quinte flush royale  

Quinte flush du 10 à l'as. Exemple: 10P, JP, QP, KP, AP  

 

 La quinte flush (straight flush)  

C'est une quinte de la même couleur. Exemple: 7Ca, 8Ca, 9Ca, 10Ca, JCa  

 

 Le carré (quads)  

Ce sont 4 cartes de même valeur. Exemple: JT, JT, JT, JT  

 

 Le full (Full House)  

 Combinaison composée de 3 cartes de même valeur et de 2 autres cartes de même 
valeur aussi (il s'agit d'un brelan et d'une paire). Quand plusieurs full sont sur la table, le 
gagnant est celui dont le brelan est de plus haute valeur. Exemple: QCo, QP, KCa, KT, 
KCo  

 

 La couleur (Flush)  

Ce sont 5 cartes de la même valeur. Quand plusieurs couleurs sont en compétition, la 
main gagnante est celle possédant la carte la plus forte, si celle ci ne suffit pas, on 
regarde la deuxième carte la plus forte et ceci jusqu'à la cinquième. Exemple: AP, 5P, 7P, 
9P, JP  

 

 La quinte (Straight)  

Ce sont 5 cartes qui se suivent (pas de la même couleur). Quand plusieurs quintes sont 
en compétition, la main gagnante est celle possédant la carte la plus forte. L'as peut être 
considéré comme la plus haute ou comme la plus basse carte (mais jamais les deux en 
même temps dans la même main). Exemple: 8, 9, 10, J, Q  

 

 Le brelan 

 Ce sont 3 cartes de même valeur. Exemple: KCo, KCa, KT  

 

 

 Deux paires Ce sont 2 cartes de même valeur, avec 2 autres cartes de même valeur 
entre elles. on parle aussi de deux paires en précisant la valeur de la paire la plus haute 
qui départage les cas d'égalité. Exemple: JT, JCo, QP, QCa  

 

 

 La Paire  

Ce sont 2 cartes de même valeur. En cas d'égalité, la main gagnante est celle possédant 
la carte la plus haute dans les autres cartes en dehors de la paire. Exemple: 10T, 10P  

 

 

 La carte (Highest Card) Autrement dit, rien. Mais quand les joueurs n'ont rien, la 
main gagnante est celle possédant la carte la plus haute.  

 


