
 

Aperçu 

Fortune Pai Gow Poker est un jeu de poker utilisant un paquet de 52 cartes avec un joker supplémentaire. Le 
joueur se voit distribuer une main de sept cartes et doit répartir ces dernières en deux mains (une de cinq cartes 
et une autre de deux cartes). Si les mains du joueur battent celles du maison, le joueur remporte la manche. 
Le joueur commence par placer une mise dans la zone de mise principale sur la table. Il se voit ensuite distribuer 
sept cartes, qu’il devra répartir en deux mains : une main FAIBLE composée de deux cartes et une main FORTE 
composée des cinq cartes restantes. La main FORTE du joueur doit être plus forte que sa main FAIBLE. Pour 
aider le joueur à répartir ces cartes en deux mains, le jeu mettra en évidence les deux cartes susceptibles de 
composer la main FAIBLE du joueur. 
Une fois la sélection effectuée, les cartes seront réparties en deux mains. Le maison dévoilera également ses 
cartes et les répartira en deux mains. Le joueur remporte la manche si ses deux mains battent celles du maison, 
récupère sa mise initiale si seulement une main bat celles du maison, et perd si les deux mains du maison 
battent celles du joueur. 
Vous pouvez également placer une mise annexe facultative, appelée bonus Fortune, qui repose sur les sept 
cartes et rapporte des gains pour une quinte ou une combinaison plus forte. 
Les gains des mises annexes sont ajoutés au total des gains lors du calcul des gains. 

Comment jouer 

1. Le jeu utilise un paquet de 52 cartes avec un joker supplémentaire (53 cartes en tout) qui sont 
mélangées à la fin de chaque manche. 

 

2. Au début de la partie, le joueur doit placer une mise dans la zone de mise initiale (cercle blanc). La mise 
annexe Fortune Bonus (cercle jaune) est facultative. 

 

3. Le joueur et le maison se voient tous deux distribuer sept cartes face cachée. Les cartes du joueur sont 
ensuite dévoilées. 

 

4. Ce dernier doit alors sélectionner deux cartes qui constitueront sa main FAIBLE. Le jeu suggérera deux 
cartes en particulier en les mettant en évidence. 

 

5. Les cartes du joueur seront ensuite réparties en deux mains : une main FAIBLE et une main FORTE 
(indiquées au moyen des mentions « Faible » et « Forte » sur la table de jeu). La main FORTE se 
compose des cinq cartes qui n’ont pas été sélectionnées. 

 

6. La main FORTE du joueur doit être plus forte que sa main FAIBLE. 



 

7. Les cartes du maison sont ensuite dévoilées et également réparties en une main FAIBLE et une main 
FORTE, là aussi indiquées au moyen des mentions « Faible » et « Forte » sur la table de jeu. 

 

8. Si la main FAIBLE du joueur bat la main FAIBLE du maison, et s’il en va de même pour sa main 
FORTE, il remporte la manche. 

 

9. Si seule une main du joueur bat la main correspondante du maison, il y a égalité. 

 

10. Si les deux mains du maison battent celles du joueur, la mise initiale est perdue. 

 

11. La mise annexe facultative Fortune Bonus fait intervenir les sept cartes du joueur et ne tient pas compte 
de la répartition en deux mains des cartes du joueur ou de celles du maison. Les gains sont reversés au 
joueur en fonction du tableau des gains du Fortune Bonus. 

 

12. Dans Fortune Pai Gow Poker, le Joker est WILD et remplace toute autre carte lorsqu’il sert à compléter 
une quinte, une flush, une quinte flush ou une quinte flush royale. Dans tous les autres cas, il a la valeur 
d’un as. 

 

Classement des mains 

Dans la mise de base de Fortune Pai Gow Poker, les mains sont classées de la plus forte à la plus faible, 
comme suit : 
Cinq as 
(contient les cartes suivantes : A, A, A, A avec un Joker) 
Quinte flush royale 
(contient les cartes suivantes d’une même couleur : A, R, D, V, 10) 
Quinte flush 
(contient cinq cartes de rangs consécutifs et d’une même couleur) 
Carré 
(contient quatre cartes d’un même rang) 
Full 
(contient trois cartes d’un même rang et deux cartes d’un autre rang) 
Flush 
(contient cinq cartes d’une même couleur) 
Quinte 
(contient cinq cartes de rangs consécutifs et d’au moins deux couleurs différentes) 
Brelan 
(contient trois cartes d’un même rang) 
2 paires 
(contient deux cartes d’un même rang et deux autres d’un autre rang) 
Paire 
(contient deux cartes d’un même rang) 
Carte haute 
(Une seule carte de valeur élevée dans la main) 
Dans la mise annexe facultative de Fortune Pai Gow Poker, le classement des mains diffère légèrement de celui 
de la mise de base. Elles sont classées de la plus forte à la plus faible, comme suit : 
Quinte flush de 7 cartes 
(sept cartes de rangs consécutifs et d’une même couleur, sans joker) 



Flush royale avec Roi et Dame assortis 
(contient la suite A-R-D-V-10 d’une même couleur, accompagnée d’une combinaison R-D d’une même couleur, 
avec ou sans joker) 
Quinte flush de 7 cartes avec Joker 
(sept cartes de rangs consécutifs et d’une même couleur) 
La valeur des cartes est déterminée par ordre croissant de 2 à 10, puis comme suit pour les images : 
Valet 
(indiqué par le symbole « J ») 
Dame 
((indiqué par le symbole « Q ») 
Roi 
(indiqué par le symbole « K ») 
As 
(indiqué par le symbole « A ») 
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. L’As est considéré comme la plus haute carte, sauf pour les suites As-2-3-4-5. 
La quinte la plus forte est la suite A-R-D-V-10. La deuxième quinte la plus forte est la suite A-2-3-4-5 (la roue). 
Ensuite, la carte la plus forte d’une quinte détermine sa valeur. Par exemple, la suite D-V-10-9-8 bat la suite 8-7-
6-5-4. 

Gains 

Les gains pour la mise Pai Gow sont calculés comme suit : 
MANCHE GAGNÉE : 1 : 1 Si les deux mains du joueur battent celles du maison, le joueur remporte la 
manche. 
Le joueur récupère sa mise initiale et remporte une fois sa mise initiale. 
ÉGALITÉ : Le joueur récupère sa mise initiale 
Si l’une des mains du joueur bat celle du maison (mais pas l’autre), il y a égalité. 
MANCHE PERDUE : La mise initiale est perdue 
Si les deux mains du maison battent celles du joueur, le joueur perd la manche. 
LE MAISON N’EST PAS ÉLIGIBLE : Le joueur récupère sa mise initiale 
Si la main faible du maison contient un 9 et une autre carte d’une valeur inférieure, sa main n’est pas éligible et 
la mise initiale du joueur sera réutilisée pour la main suivante. 
Les gains pour le bonus Fortune (main de 7 cartes) sont calculés comme suit : 
Quinte flush de 7 cartes 
8 000 : 1 
Flush royale avec Roi et Dame assortis 
2 000 : 1 
Quinte flush de 7 cartes avec Joker 
1 000 : 1 
Cinq as 
400 : 1 
Quinte flush royale 
150 : 1 
Quinte flush 
50 : 1 
Carré 
25 : 1 
Full 
5 : 1 
Flush 
4 : 1 
Brelan 
3 : 1 
Quinte 
2 : 1 

Taux de retour théorique pour le joueur 

Le taux de retour au joueu de Poker Pai Gow supposent que le joueur suive la stratégie maison. 
Pai Gow Poker : 97.47 % 
Fortune Bonus : 92.23 % 
La fonctionnalité Partage auto n’utilise pas la stratégie optimale pour toutes les mains. 



Avertissement 

Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et ne peut dépasser 240 230,00 $ 
Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque partie. Le taux de retour au 
joueu reflète le rendement théorique obtenu sur un grand nombre de parties. 
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, 2019. Tous droits réservés. TM and © 2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights 
reserved. 
Toute défectuosité annule jeux et paiements 
Le taux de retour au joueu Pai Gow Poker part du principe que le joueur suit les règles de la maison. 

 

Fortune Pai Gow Poker est une marque déposée de SHFL entertainment, Inc aux États-Unis et dans 
d’autres pays. 

Toute défectuosité annule jeux et paiements 

 


