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Comment jouer au blackjack quand on est débutant. Avez-vous déjà pensé aux raisons pour lesquelles
le blackjack est si populaire ? Il y a en fait 2 raisons à cela. Tout d’abord, ce. Avez-vous déjà pensé aux
raisons pour lesquelles le blackjack est si populaire ? Il y a en fait 2 raisons à cela. Tout d’abord, ce jeu
de casino, à l’opposé de la roulette, des dés et autres machines à sous, repose sur un subtil mélange
entre chance et stratégie. Le blackjack est en fait basé sur ce que l’on appelle le « dependent trials ».
Cela veut dire que le résultat de chaque main dépend des cartes restantes dans le sabot (tiroir dans
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lequel se trouvent les cartes. Il contient en général 6 jeux.) A l’opposé, les dés, la roulette ou encore, les
machines à sous sont des jeux de hasard basés sur les « independent trials ». Cela signifie que le

résultat de chaque lancer de dé où de tour de roulette est complètement aléatoire. Le résultat précédent
n’a aucune influence sur le jeu en cours. A chaque tour, le joueur a autant de chance de gagner que de
perdre. La deuxième raison pour laquelle le blackjack est si populaire pourrait-être la sortie du film «
Las Végas 21 » Oui ! Vous savez, ce film ou des jeunes étudiants accompagnés de leurs professeur

élaborent une stratégie pour battre les casinos et tirer le gros lot. Alors quel est ce jeu qui fait tant parlé
de lui ? Quelles sont ses particularités ? Voulez-vous apprendre à jouer au blackjack pour, peut-être,

gagner le gros lot ? Alors c’est parti ! Les règles du blackjack. Chaque joueur reçoit 2 cartes. L’objectif
de chaque joueur est de s’approcher le plus possible de la valeur 21 sans la dépasser. Chaque joueur

se bat contre le croupier. Pour gagner, le joueur doit avoir une main plus forte que le croupier sans
dépasser 21. Quand un joueur fait plus de 21, on dit qu’il « saute » ou qu’il « crève ». Il perd alors sa

mise. La valeur des cartes. Chaque carte de 2 à 10 possède une valeur correspondant à son numéro.
Par exemple, le 2 de coeur vaut 2 points. Le 7 de carreau vaut 7 points. Les figures (valets, dames et

rois) valent 10 points. Les As valent 1 ou 11 points. Par exemple : une main composé d’un As et d’un 5
donne 6 ou 16 points suivant le choix du joueur. La main la plus forte correspond à un As et à n’importe

quelle carte dont la valeur est 10 (10, valet, dame ou roi). Cette main s’appelle le Blackjack . Si un joueur
reçoit un blackjack, il gagne automatiquement la main sauf si le croupier a lui aussi un blackjack. Dans

ce cas, la main est déclarée nulle et le joueur récupère sa mise. Comment se déroule une partie de
blackjack ? Au début de chaque main, chaque joueur reçoit 2 cartes. Toutes les cartes sont distribuées
face vers le haut sauf la 2ème carte du croupier. Celle-ci est posée sur la table face cachée. Le joueur a
alors 4 options, soit : Tirer : il demande une carte supplémentaire. Pour cela il tape sa main sur la table.
Au cours d’une main, le joueur peut demander autant de carte qu’il le désire tant qu’il ne dépasse pas

21. Pour recevoir une carte, il peut aussi dire « carte ». S’arrêter : Si le joueur est satisfait de sa main, il
n’a qu’à secouer sa main d’un geste horizontal au-dessus de ses cartes, comme pour dire « stop ». Il ne
recevra donc plus de carte. Doubler la mise : S’il le souhaite, il peut oublier sa mise de départ. Dans ce

cas, le joueur dépose sur le tapis le montant de sa mise de départ. Il parie donc 2 fois sa mise de
départ et reçoit une carte supplémentaire. Splitter/Diviser une paire : Si les 2 cartes initiales ont la

même valeur, le joueur peut les diviser et les jouer individuellement. Il doit alors jouer le même montant
sur chacune des main. Si en splittant, le joueur obtient une main dont la valeur est de 21, cette main ne
sera pas considérée comme un blackjack. En effet, un blackjack doit être réalisé avec les 2 premières

cartes fournie. Lorsque chaque joueur a sa main, le croupier retourne sa carte face caché et dévoile
ainsi son jeu. Il va alors soit tirer soit s’arrêter. En général, le croupier va continuer de tirer jusqu’à qu’il

obtienne une valeur de 17 ou plus. Si le joueur a une main plus forte que le croupier (sans dépasser 21),
il gagne la main. Un blackjack gagne automatiquement contre n’importe quelle autre main excepté un

autre blackjack. Si un joueur a une main de 21 et que le croupier possède aussi une main de 21 points,
on dit qu’il y a « push ». Dans ce cas, c’est égalité. Le joueur récupérera la mise qu’il avait parié. Une
main gagnante paye 1 fois la mise alors qu’un blackjack paye 1,5 fois la mise. Conclusion : Voilà cher
padawan ! Vous venez de découvrir les principales règles du blackjack. Il ne vous reste plus qu’à vous
entrainer. Pour ce faire nous vous invitons à découvrir le jeu en ligne « Blackjack ». Cliquez simplement

sur « je m’inscris » dans la bannière ci-dessous. � 
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