
 

Règles du jeu du poker Texas Hold'em 

Le poker texas hold'em se joue avec un jeu de 52 cartes. Les cartes de base sont numérotées 

de 2 à 10. Plus la carte est élevée, plus sa valeur augmente. Les cartes appelées "figures" sont 

les valets, les dames et les rois. La carte la plus forte est l'As. Un jeu de 52 cartes est séparé en 

4 sortes : les piques, les coeurs, les carreaux et les trèfles. Chaque couleur compte 13 cartes :  

( du 2 à l'As ). Exemple : 2 - 3 - 4 ... Roi - As  

 

Traduction des "cartes fortes" au poker : 

En Français En Anglais 

As Ace 

Roi King 

Dame Queen 

Valet Jack 

Dix Ten 

 

VALEUR DES JETONS 

BLANC = 1 

BLEU = 5 

VERT = 10 

ROUGE = 20 

NOIR = 50 
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Au Poker Texas Hold'em, l'objectif est d'avoir la meilleure combinaison de cinq cartes, afin de 

remporter l'argent contenu dans le pot central. Voir plus bas le classement des mains 

(combinaison de cinq cartes) de la plus faible (carte haute) à la plus forte (quinte flush royale). 

La partie se joue dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre). Un croupier est chargé 

de mélanger les cartes et de les distribuer. Dans notre exemple ci dessous (photo "sens du jeu"), 

se trouve à coté du croupier "le donneur virtuel". C'est a partir de lui que va commencer le jeu. 

DONNEUR : C'est le joueur qui est placé sur le siège d'où les cartes vont être distribuées. La 

position du donneur est symbolisée par le Bouton, un disque vert avec un "D" au milieu. Le 

joueur tout de suite à sa gauche mise le Small Blind (SB - mise obligatoire), et le joueur d'après 

mise le Big Blind (BB - qui est généralement le double du Small Blind). 

A chaque fin de partie, le bouton "donneur" change de joueur. Le donneur actuel le passe a son 

voisin de gauche qui devient par la suite le nouveau donneur virtuel. etc,... jusqu'a faire le tour 

complet de la table, pour repartir pour un tour. 

 

Lorsque le bouton à été donné a un joueur, les deux suivants mettent la petite mise obligatoire 

(blind) et la grosse mise obligatoire (big blind, en general le double du blind). Ensuite le 

croupier donne deux cartes fermées, une par une, a chaque joueurs de la table.) 

S'ensuit un premier tour d'enchere. Le premier joueur a gauche du big blind a plusieurs choix 

possible. Il regarde d'abord ses cartes puis peut decider de :  

- Se coucher - Fold - (il jette ses cartes sans miser et ne peut plus continuer a jouer jusqu'au 

prochain tour) 

- Suivre le big blind - Call - (il met la meme mise que le big blind pour rester dans le jeu) 

- Relancer le big blind - Raise - (il mise comme le big blind mais remet une, deux, ou plusieurs 

fois la mise en plus) 

 

Chaque joueur doit faire de meme. En cas de relance, les autres joueurs de poker, s'ils veulent 

rester en jeu, doivent mettre le meme montant que le relanceur. Ou bien le sur-relancer au 

moins du double. etc... 
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A la fin du premier tour d'enchere, le croupier etale trois cartes sur la table (apres en avoir 

"bruler" une - une carte est retirée du paquet pour cette partie et jusqu'au prochain coup, ce qui 

évite la triche). 

 

L'etalage des trois cartes s'appele "le Flop" : 

 

S'ensuit un deuxieme tour d'enchere. A ce stade là, c'est au Blind de parler en premier et non au 

joueur apres le big blind comme lors du premier tour d'enchere ( appelé aussi tour Preflop ). 

A la fin du tour d'enchere du Flop, le croupier brule une carte et étale la quatrieme carte, appelé 

"la Turn" :  

 

S'ensuit un troisieme tour d'enchere. Puis le croupier brule une carte et etale la cinquieme carte, 

appelé "la river" :  



 

S'ensuit un quatrieme tour d'enchere. A la fin du tour d'enchere les joueurs encore restant 

montrent leurs cartes et le gagnant est determiné selon la force de ses cartes. Il remporte alors 

l'argent ( ou les jetons ) mis au milieu de la table lors des tours d'encheres precedents. 

 

Carte Haute ( High card ) : Si vous n'avez absolument aucune 

combinaison, alors la valeur de votre main correspond à la carte la plus 

forte en votre possession (dans votre jeu ou bien sur les cartes 

communes de la table). Par exemple, un As si vous avez un as en main 

et que les cartes communes sont toutes inférieures.  

 

La paire ( One pair ) : La Paire est constituée de deux cartes de la même 

valeur. Par exemple, deux Dames. Si les deux joueurs ont une meme 

paire, on considerera une troisieme carte. Par exemple, Q-Q-K-4-3 bat 

Q-Q-9-3-2 puisque le roi est plus fort que le neuf. On appelera cette 

main : une paire de Dames au Roi  

 

La Double paire ( Two pair ) : Comme son nom l'indique, cette main 

est composée de deux paires differentes. Si deux joueurs ont chacun 

deux paires, on considere la paire la plus haute pour determiner le 

gagnant. Par exemple, Q-Q-5-5-3 bat 8-8-2-2-J puisque la dame est plus 

forte que le huit. En cas d'egalite sur la premiere paire, on considere la 

deuxieme paire. Par exemple Q-Q-T-T-5 bat Q-Q-8-8-J puisque la paire 

de dix bat la paire de huit. En cas d'egalité sur les deux paire, on 

considere la 5eme carte. 

 

Le brelan ( 3 of a kind ) : Le brelan est une main qui comporte trois 

carte de meme valeur. Si deux joueurs de poker ont un brelan, le 

gagnant est celui qui possede le brelan le plus élevé. Par exemple, Q-Q-

Q-T-4 bat 5-5-5-Q-2 puisque la dame est superieur au cinq. Si deux 

joueurs ont le meme brelan, on considere la 4eme carte ( ou la 5eme en 

cas d'egalité de la 4eme carte ). Q-Q-Q-A-5 bat Q-Q-Q-J-5 puisque l'As 

est plus fort que le valet ( J ). 



 

La suite ( Straight ) : Une suite est une serie de 5 cartes qui se suivent. 

Si deux joueurs de poker ont une suite, on regarde la carte la plus élevé 

pour déterminer le gagnant. Par exemple, Q-J-10-9-8 bat 8-7-6-5-4 

puisque la dame est superieur au huit. En cas d'egalite de suite, le pot ( 

l'argent ou jetons mis au milieu de la table ) est partagé. L'As permet de 

faire une suite dans les deux sens : A-K-Q-J-T ou A-2-3-4-5 ( l'As 

pouvant etre considéré comme la carte la plus forte ou la plus faible ). 

 

La couleur ( Flush ) : La couleur est composé de 5 carte de la meme 

couleur. Si deux joueurs ont la meme couleur, c'est la carte la plus forte 

qui determine le gagnant. Par exemple 

A - J - 6 - 5 - 3 bat 

K - T - 6 - 5 - 3 puisque l'As est superieur au Roi. On parle alors 

de "couleur à l'As". 

 

Le full ( Full house ) : Le full ( ou main pleine ) est composé d'un brelan 

et d'une paire. Si deux joueurs ont un full, le gagnant est celui qui 

possede le brelan le plus élevé. Par exemple, Q-Q-Q-J-J bat 5-5-5-T-T 

puisque le brelan de Dame bat le brelan de Cinq. Si deux joueurs de 

poker ont le meme brelan , le gagnant sera celui qui possede la meilleur 

paire ( Q-Q-Q-J-J bat Q-Q-Q-T-T puisque les Valets ( J ) battent les Dix 

( T ). Si deux joueurs de poker ont un meme full, le pot est partagé. 

 

Le carré ( 4 of a kind ) : Le carré est une main qui comporte 4 cartes de 

la meme valeur. Si deux joueurs de poker ont un carré different, le 

gagnant est celui qui possede le carré le plus fort. Par exemple, A-A-A-

A-J bat 5-5-5-5-K puisque l'As est superieur au cinq. Si deux joueurs de 

poker ont le meme carré, on considere la 5eme carte pour determiné le 

gagnant. 

 

La suite couleur ( Straight flush ) : Une suite couleur est une main de 5 

carte qui se suivent et qui sont de meme couleur. Si deux joueurs de 

poker ont une suite couleur, le gagnant est celui qui possede la suite la 

plus élevé. Par exemple 

7 - 8 - 9 - T - J bat 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 puisque le valet ( J ) est superieur au six. 

 

La suite royal a couleur ( Royal flush ) : La plus forte main au poker. 

Elle est composée de l'As, du Roi, de la Dame, du Valet et du 10 de la 

meme couleur. Cette main est imbattable puisqu'il n'y a rien au dessus. 

 


