
 

À propos du jeu 

Three Card Poker est un jeu de casino semblable au poker dans lequel le joueur doit battre la main de la maison. 
Le jeu utilise un paquet de 52 cartes qui sont remélangées entre chaque partie. Trois cartes sont distribuées au 
joueur ainsi qu’à la maison. 
Pour gagner, le joueur doit obtenir une main de poker composée de 3 cartes plus fortes que celle de la maison. Il 
y a deux mises annexes facultatives : la mise Pair Plus et la mise 6 Card Bonus. 

Comment jouer 

Pour commencer, misez sur la mise initiale. Les mises Pair Plus et 6 Card Bonus sont facultatives, vous ne 
pouvez miser dessus qu’à ce moment du jeu. 
La Maison va ensuite distribuer trois cartes (visibles) au joueur, puis trois cartes à lui même (face cachée). 

 

1. Après avoir regardé les cartes distribuées, vous pouvez sélectionner les options abandoner ou Jouer 
pour chaque main. 

2. Lorsque vous abandonnez, vous perdez la mise initiale. 
3. Lorsque vous jouez la main, vous placez automatiquement une autre mise égale à 1x la mise initiale. 

La Maison révélera ensuite ses cartes. Si la Maison possède une Dame ou mieux, la main de la maison sera 
évaluée par rapport à la main du joueur en fonction du classement des mains. 

 

1. Si la main de la maison bat celle du joueur, celui-ci perd les mises jouées et la mise initiale. 
2. Si la main de la maison et celle du joueur ont la même valeur, les mises sont retournées au joueur. 
3. Si la main du joueur bat celle de la maison, le joueur remporte les mises jouées et la mise initiale pour 

une valeur de 1:1. 
4. Si la Maison possède une carte inférieure à la Dame, la mise jouée sera retournée au joueur et la mise 

initiale sera payée 1:1. 

Indépendamment de la main de la maison, le joueur recevra un bonus mise initiale si le joueur effectue une mise 
sur Jouer et qu’il obtient une quinte flush, un brelan ou une quinte. Les gains sont versés aux joueurs en fonction 
du tableau des gains du bonus mise initiale disponible dans le jeu. 
 
L’As est considéré comme la plus haute carte, sauf pour les séquences As-2-3. 

Pair Plus 

1. La mise annexe Pair Plus est facultative. Elle se base uniquement sur les trois cartes initiales présentes 
dans la main du joueur. 

2. Cette mise annexe n'est pas affectée par la main de la maison et peut être gagnante même si le joueur 
abadonne. 

3. Les joueurs remportent des gains en fonction de la table des gains Pair Plus. Ceux-ci commencent 
lorsque vous obtenez une paire dans votre main. 

6 Card Bonus 



1. La mise annexe 6 Card Bonus est facultative. Elle se base sur la meilleure main de cinq cartes formée 
lors de la combinaison de la main du joueur et de la main de la maison. 

2. Cette mise annexe n'est pas affectée par la main de la maison et peut être gagnante même si le joueur 
abadonne. 

3. Les gains sont versés aux joueurs en fonction du tableau des gains du 6 Card Bonus, s'il obtient au 
moins un brelan. 

Classement des mains 

Dans Three Card Poker, les mains sont classées de la plus forte à la plus faible, tel que suit : 

Mode de base du jeu et mise annexe Pair Plus : main de 3 cartes 

1. Quinte 

2. Brelan 

3. Séquence 

4. Couleur 

5. Paire 

6. Carte Hauteur 

6 Card Bonus : main de 5 cartes 

1. Quinte Royale 

2. Quinte 

3. Carré 

4. Main Pleine 

5. Couleur 

6. Séquence 

7. Brelan 

Voici l’ordre croissant de la valeur des cartes : 2 à 10, puis Valet, Dame, Roi, As. 
 
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. 

Avertissement 

Les combinaisons de gains dans une partie sont limitées et ne peuvent dépasser 121 100,00 $. 
Le gain maximal de la mise annexe Pair Plus est de 20 100,00 $. 
Le gain maximal de la mise annexe 6 Card Bonus est de 100 100,00 $. 
Le gain maximal pour le mode de base du jeu est de 900,00 $. 
 

Les Taux de Retour répertoriés ci-dessous reflètent le rendement 
théorique sur un grand nombre de parties. 

Le Taux de Retour attendu pour la mise annexe Pair Plus est de 95.62%. 
Le Taux de Retour attendu pour la mise annexe 6 Card Bonus est de 89.78%. 
Le Taux de Retour attendu pour le mode de base du jeu est de 97.99%. Il est calculé à partir de la stratégie 
suivante : 

 



1. Jouez n'importe quelle main qui égalise ou dépasse la main Q-6-4. Abandonnez toute main qui a une 
valeur inférieure à cette dernière. 

Toute défectuosité annule le jeu et les gains. 
Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque partie. 
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