
 

 
 

 

Four Card Poker ™ 
 

Aperçu 

Four Card Poker est un jeu de poker qui utilise un paquet standard de 52 cartes, 

lesquelles sont brassées entre chaque partie. 

La meilleure main de quatre cartes du joueur affronte la meilleure main de quatre 

cartes de la maison. La maison est toujours qualifiée pour chaque ronde de jeu. 

 

Comment jouer 

Le joueur commence par placer une mise dans la zone de mise initiale. 

La mise 4 as est facultative. Cette mise peut seulement être placée après la mise 

initiale et avant que les cartes ne soient distribuées. 

Une fois toutes les mises placées, les cartes sont distribuées. 

Le joueur reçoit cinq cartes et la maison en reçoit six, desquelles cinq sont face vers 

le bas. 

Le joueur choisit alors de faire une des mises de jeu ou de se coucher. 

Deux mises de jeu sont disponibles. Le joueur peut choisir de placer une mise de jeu 

égal à 1x ou 3x la mise initiale. 

Si le joueur choisit de se coucher, la mise initiale sera perdue. 

Si le joueur a une des mains requises pour le bonus de mise initiale et qu'une mise 

de jeu a été placée, il sera alors payé, peu importe la main de la maison. 



Les gains de bonus de mise initiale sont des multiples de la mise initiale. 

Si le joueur fait une mise de jeu, les cartes de la maison sont révélées et les mains 

sont comparées. 

Si le joueur a une meilleure main de quatre cartes que la maison, ou si les mains 

sont égales, les mises initiale et de jeu paient toutes les deux 1:1. 

Si la maison a une meilleure main de quatre cartes que le joueur, le joueur perd les 

mises initiale et de jeu. 

La mise 4 as paie en fonction de la meilleure main de quatre cartes du joueur. 

La mise 4 as est évaluée, peu importe si le joueur place une mise de jeu ou choisit 

de se coucher. 

 

Classement des mains 

Pour toutes les mises, les mains de quatre cartes sont classées de la plus forte à la 

plus faible, tel que suit : 

Carré 

(contient quatre cartes d’un même rang) 

Quinte flush 

(contient quatre cartes de rangs consécutifs et d’une même couleur) 

Brelan 

(contient trois cartes d’un même rang) 

Couleur 

(contient quatre cartes d’une même couleur) 

Quinte 

(contient quatre cartes de rangs consécutifs et d’au moins deux couleurs différentes) 

2 paires 

(contient deux cartes d’un même rang et deux autres d’un autre rang correspondant) 

Paire 

(contient deux cartes d’un même rang) 

Carte haute 

(la main ne répond pas aux exigences ci-dessus; la carte de rang le plus élevé est 

comptée) 

Lors de l’évaluation d’une main, seule la plus forte valeur possible des cartes du 

joueur est prise en compte (ainsi, si une quinte flush contient à la fois une quinte et 

une flush, elle rapporte uniquement les gains d’une quinte flush). 

A est une carte haute, sauf dans une séquence 4-3-2-A. 

 

MISES ANNEXES 



 

 Bonus de mise initiale  

Carré 

Quinte flush 

Brelan 

 25x 

20x 

2x 

 
4 as 

 

Carré  50:1 

Quinte flush  30:1 

Brelan  7:1 

Couleur  6:1 

Quinte  5:1 

2 paires  2:1 

Paire de A  1:1 
 
 
 

 

MENTIONS LÉGALES 

 
Toute combinaison de gains dans une seule partie ne peut dépasser 8 400,00 $ 

Les gains des mises annexes sont ajoutés au total des gains lors du calcul des 

gains. 

Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont 

totalement indépendants. 

Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque 

partie. 

Le retour au joueur attendu pour Four Card Poker est de 98.68 %. 

Le retour au joueur attendu pour la mise annexe 4 as est de 96.63 %. 

Celui-ci reflète le retour théorique obtenu sur plusieurs parties. 

Ces rangs sont basés sur la stratégie optimale telle que définie à partir des règles. 

Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans individuels 

sont des présentations commerciales appartenant à Scientific Games Corp. et à ses 

filiales. MC et © Scientific Games Corp. et ses filiales, 2015, 2020. Tous droits 

réservés. 

TM and © 2020 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved. 


