
Poker à trois cartes Le sommaire de l'article
- Le poker à trois cartes est un jeu de cartes
populaire
- Le poker à trois cartes se joue avec un jeu
de 52 cartes
- Il y a quatre joueurs dans le poker à trois
cartes
- Chaque joueur reçoit trois cartes face cachée
- Les joueurs doivent ensuite miser ou se
coucher
- Après les mises, les joueurs peuvent choisir
de tirer une ou plusieurs cartes
- Le pot est gagné par le joueur ayant la main
la plus forte

Le poker à trois cartes est un jeu de cartes populaire dans lequel les joueurs essaient de former la main la plus

forte possible avec seulement trois cartes. Le jeu est généralement joué avec un deck standard de 52 cartes,

mais il existe également des variantes du jeu qui utilisent un deck de 54 cartes (avec deux jokers).

Le poker à trois cartes est généralement joué avec un ante, c'est-à-dire que tous les joueurs mettent une petite

somme d'argent dans le pot avant même de recevoir leurs cartes. Une fois que tous les joueurs ont mis l'ante, le

dealer distribue trois cartes à chaque joueur, face cachée. Après cela, les joueurs peuvent soit suivre

(c'est-à-dire mettre une autre petite somme d'argent dans le pot), ou bien se coucher (abandonner le jeu et

perdre l'ante).

Une fois que tous les joueurs ont suivi ou se sont couchés, le dealer retourne alors la première carte de chaque

joueur (ce qu'on appelle la "flop"). À ce stade du jeu, les joueurs peuvent soit suivre encore une fois, ou bien se

coucher. Si au moins deux joueurs suivent après la flop, le dealer retourne alors la dernière carte de chaque

joueur (ce qu'on appelle la "turn"). À nouveau, les joueurs peuvent soit suivre ou bien se coucher.

Si au moins deux joueurs suivent après la turn, le dealer retourne alors la dernière carte de chaque joueur (ce

qu'on appelle la "river"). À nouveau, les joueurs peuvent soit suivre ou bien se coucher. Si au moins deux

joueurs suivent après la river, alors tous les joueurs montrent leurs cartes et celui qui a la main la plus forte

remporte le pot.

Il existe différents types de mains au poker à trois cartes, allant du "brelan" (trois cartes du même rang) au

"suite" (trois cartes consécutives du même symbole). La main la plus forte est appelée le "royal flush", qui est

composée des cinq meilleures cartes du deck : l'As, le Roi, La Dame, Le Valet et le 10 du même symbole.<br/>


