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>>> Klick Hier <<<
Blackjack en ligne gratuit. Le Blackjack, encore appelé 21 par quelques puristes, est l’un des jeux de

table les plus appréciés, non seulement dans les casinos physiques, mais aussi sur les sites de pari en
ligne. Les raisons à cela sont multiples, mais les plus importantes sont le facteur divertissement et le

potentiel de gain. Pour ce qui est du premier point, vous n’aurez aucun mal à avoir ce que vous
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cherchez. Par contre, pour ce qui est de gagner de l’argent, c’est une autre paire de manches, et c’est là
que nous entrons en jeu. Une fois que vous aurez lu cet article, vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur
le Blackjack, des règles aux variantes disponibles en passant par les meilleures stratégies à appliquer.
Aussi, lorsque vous serez prêt à vous lancer en mode d’argent réel, vous pourrez choisir sur notre site
les meilleurs casinos français. Blackjack en ligne gratuit : qu’est-ce que c’est ? Le Blackjack est un jeu

de casino que beaucoup considèrent comme hybride. En effet, c’est l’un des rares titres où le hasard et
la compétence tiennent une part presque égale. Même si vous ne savez pas quelles cartes seront tirées,
vous pouvez, par vos décisions, impacter le résultat de la partie. L’objectif au Blackjack est de terminer

la partie avec un score qui dépasse celui du croupier, sans toutefois aller au-delà de 21. Toutes les
cartes numérotées de 2 à 10 gardent leur valeur nominale, tandis que les cartes appelées figures, telles

que le Valet, la Dame et le Roi, valent 10 points. L’As peut, quant à lui, valoir 1 ou 11 points, selon ce
que décide le joueur et ce qui l’arrange pour renforcer sa main. Pour vous rendre la tâche plus facile,
voici, en quelques points, tout ce que vous devez savoir d’important à propos du Blackjack en ligne.

Même s’il y a plusieurs joueurs autour de la table, une partie de Blackjack en ligne ne se déroule
qu’entre le croupier et vous. Si votre score dépasse 21, vous perdez la partie ainsi que votre mise. C’est
ce qu’on appelle « brûler » ou faire un « bust ». Si le total de vos cartes est égal à celui du croupier, vous

récupérez votre mise. On appelle cela un « push » ou une égalité. Vous devez placer vos paris avant
que les cartes ne soient distribuées. Le croupier lance la partie en vous distribuant deux cartes ouvertes.
Il pose ensuite deux cartes devant lui-même, une face ouverte et l’autre face cachée. Après avoir calculé

la valeur totale de vos cartes, vous pouvez demander autant de cartes supplémentaires que vous le
voulez du moment où vous ne brûlez pas. Cette action s’appelle Tirer . Si vous êtes satisfait du total de

vos deux premières cartes, vous pouvez le faire comprendre au croupier pour que la partie se
poursuive. Cela s’appelle Rester . Le jeu vous donne la liberté de doubler votre pari si vous en avez

envie. Si vous partez sur cette option, vous n’aurez la possibilité de tirer qu’une seule carte
supplémentaire. Vous avez également la possibilité de séparer les paires afin de jouer désormais avec
deux mains distinctes. Cette action s’appelle Splitter . Un split implique toutefois de placer un second
pari dont la valeur est égale à celle de la mise de départ. Si la première carte du croupier est un As,

vous pouvez prendre une assurance . Il s’agit d’un pari annexe qui vous offre un parachute de secours au
cas où le croupier aurait un « Blackjack ». Le pari de l’assurance est généralement la moitié de la mise
initiale. Par exemple, si votre première mise était de 40 €, l’assurance serait de 20 €. Si vous aviez vu
juste, vous auriez certes perdu les 40 € de la mise initiale, mais l’assurance vous permettra de ne pas

terminer ce tour de jeu bredouille. L’assurance est offerte avant que le croupier ne vérifie sa carte
cachée. Vous pouvez tout simplement abandonner la partie si vous êtes sûr de n’avoir aucune chance
de l’emporter. Dans ce cas, vous ne perdrez que la moitié de votre mise. Mais attention, vous devez
prendre cette décision avant que le croupier ne vérifie sa carte cachée. Précisons aussi que cette

action de jeu appelée Surrender n’est disponible que sur certaines variantes de Blackjack. Si votre main
de base est constituée d’un As et d’une carte de valeur 10, vous avez ce qu’on appelle un Blackjack !

Cette main paie à 3 contre 2 (1,5 fois votre pari) et vous octroie une victoire immédiate, tant que le
croupier n’a pas la même combinaison. Son histoire et son origine. Bien que les chercheurs n’arrivent

pas à s’entendre sur les origines du Blackjack, ils s’accordent néanmoins presque tous sur le fait que le
jeu est probablement né dans les casinos français vers 1700 et s’appelait « Vingt-et-un » à cette

époque. Il s’inspire du « Chemin de Fer », un jeu de cartes qui était populaire à ce moment-là. Le jeu
était pratiqué à la cour royale française sous le règne du roi Louis XV. D’autre part, certains affirment

que le Blackjack aurait été inventé par les Romains, mais cette théorie n’est pas confirmée. Ces
derniers auraient joué apparemment avec des blocs de bois sur lesquels étaient peints différents

chiffres, au lieu de cartes en papier. Au 18e siècle, la popularité du Blackjack s’est étendue à
l’Amérique du Nord grâce à des colons français. Le jeu aurait même été lancé à la Nouvelle-Orléans en
1820 dans des salles de jeu légalisées. Mais c’est au 19e siècle que le jeu s’est développé en France.

À cette époque, les règles étaient différentes du Blackjack contemporain que nous connaissons
aujourd’hui. Par exemple, dans la première forme du jeu, seul le croupier était autorisé à faire un double.
C’est également à cette époque qu’une excellente croupière française, Eleanor Dumont, se fit connaitre.

Après avoir traversé le monde, elle s’installa en Amérique pour ouvrir une salle de jeu dans l’État du
Nevada, qu’elle baptisa Vingt-et-un. Les gens venaient de tout le pays pour jouer contre Eleanor, car elle

était considérée comme une croupière redoutable. Un peu plus tard, le jeu de cartes prit un nouveau
nom et devint le Blackjack. À ce moment, les salles de jeu cherchaient un moyen de promouvoir le jeu.
Alors, ils proposèrent des bonus, dont un qui accordait un meilleur gain si un valet de trèfle ou de pique



(un black Jack) apparaissait en même temps qu’un As de pique. Quant aux règles, elles changèrent
également suite à la légalisation des jeux d’argent, et ces nouvelles directives telles que définies par la

Commission des jeux du Nevada sont restées en vigueur jusqu’aujourd’hui. L’un des jeux les plus
populaires au monde. Le Blackjack est sans doute l’un des jeux de table casino en ligne les plus

populaires et les plus couramment pratiqués. Voici quelques raisons qui expliquent cette popularité
aujourd’hui. L’avantage de la maison est faible et peut être réduit. L’avantage de la maison est un
pourcentage qui reflète l’avantage qu’un casino a sur le joueur en ce qui concerne un jeu de casino

particulier. Cet avantage au Blackjack est déjà faible à la base, mais en utilisant une bonne stratégie, il
est carrément possible pour un joueur de le diminuer jusqu’à moins de 1 %. Le jeu est aisé à

comprendre. Le Blackjack est parfait pour les débutants. Ses règles sont simples, et il est facile à jouer.
Les joueurs peuvent rapidement apprendre les principes de base et facilement commencer à appliquer
des stratégies plus avancées. Les variantes sont multiples. En dehors de la version classique du jeu qui
est déjà très intéressante, il existe des dizaines de variantes de Blackjack qui garantissent de vous faire
passer d’excellents moments. De plus, les petites différences dans les règles au niveau de ces autres

versions augmentent le facteur divertissement. Le Blackjack est facilement accessible. Avant
l’avènement des sites de jeux en ligne, il fallait beaucoup de temps à un joueur pour obtenir une place à
une table. Mais aujourd’hui, vous pouvez jouer à votre jeu de Blackjack préféré à n’importe quel moment
de la journée. Cette disponibilité et cette facilité d’accès ont largement permis au Blackjack de gagner

en popularité. Les différentes variantes du Blackjack en ligne gratuit. Comme la plupart des jeux de
table, le Blackjack possède de nombreuses variantes. Bien que les règles de base soient les mêmes
sur toutes les versions, certaines présentent de légères modifications, ou encore des caractéristiques,
qui peuvent sembler difficiles à cerner. Cependant, l’aspect divertissement n’est jamais menacé. En

plus, c’est toujours bien de pouvoir profiter d’une expérience de jeu nouvelle sur ce grand classique de
casino. Découvrons donc ensemble quelques-unes de ces variantes qui valent le détour. Blackjack

européen. Le Blackjack européen est l’ancêtre du jeu que nous connaissons et auquel nous jouons sur
les casinos en ligne aujourd’hui. Bien que le principe de base reste le même que celui du divertissement

classique, certaines règles quelque peu différentes changent un peu les choses. Par exemple, le
croupier a l’obligation de tirer s’il obtient un score de 16, et de rester s’il obtient un score de 17. Il est

impossible de faire une séparation sur les 4, les 5 ou les cartes évaluées à 10. Aussi, lorsque le
croupier obtient un Blackjack, c’est-à-dire un As et une carte de valeur 10, le joueur perd

automatiquement la totalité de sa mise, peu importe qu’il ait effectué un double ou une séparation. Pour
finir, huit paquets de jeu sont utilisés pour chaque partie. Blackjack en direct. Le Blackjack en direct ne
présente qu’une seule caractéristique, celle d’offrir un croupier avec qui l’on peut interagir en live. En

effet, les jeux en direct constituent un pont qui relie les jeux de casino physiques à leurs homologues en
ligne. Alors, le principe ici est simple ; vous vous connectez à votre casino en ligne préféré, vous

choisissez le titre de Blackjack en direct qui vous intéresse, et au lieu d’avoir affaire à une IA classique,
vous êtes face à un véritable croupier qui est filmé depuis l’intérieur d’un vrai casino, avec une vraie
table, de vrais jetons et de vraies cartes. Les choix que vous faites depuis votre canapé (tirer, rester,

doubler une mise, séparer des cartes, etc.) sont communiqués au croupier en temps réel. Cela veut dire
qu’avec une bonne connexion internet et si vous ne subissez aucun bug, tout devrait se dérouler à la

perfection. Par ailleurs, l’avantage du Blackjack en direct, c’est qu’il peut être lié à n’importe quelle autre
variante. Vous pouvez ainsi trouver le Blackjack Surrender en direct, le Blackjack Double Exposure en

direct ou la version classique en direct. Blackjack Surrender. Le Blackjack Surrender est l’une des
variantes les plus controversées de ce jeu de table. Si certains affirment que c’est l’une des meilleures
versions qui existent pour ce titre, d’autres en revanche la considèrent comme nulle et principalement
destinée aux froussards qui ont peur d’aller jusqu’au bout. La seule raison à cela est que le jeu donne

aux joueurs la possibilité de « Surrender », ce qui veut dire abandonner. Cette option s’active lorsque la
première carte du croupier est un As et qu’il a ainsi des chances d’obtenir un Blackjack. À ce moment,
le joueur peut choisir de ne pas prendre de risque et d’abandonner. En faisant cela, il ne perd que la

moitié de sa mise. À cause de cette règle, le Blackjack Surrender est apprécié par les débutants qui ont
ainsi l’occasion de jouer pour de l’argent réel tout en minimisant les risques. Aussi, cette option

d’abandon a peu à peu été appliquée à d’autres variantes. Blackjack Atlantic City. Le Blackjack Atlantic
City est né dans un contexte de concurrence. En effet, durant la plus grande partie du 20e siècle, le seul

État où il était possible de jouer aux USA était le Nevada. Ce n’est que vers la fin de ce siècle que la
ville d’Atlantic City a commencé à autoriser les jeux d’argent. Il fallait alors que les opérateurs de



casinos de la ville trouvent le moyen d’attirer du monde, et offrir leur propre version de ce jeu semblait
être la solution idéale sur le coup. La variante Atlantic City du début intégrait l’option d’abandon qui

permet aux joueurs de ne pas perdre la totalité de leur argent. Cependant, cette option avait un impact si
négatif sur les finances des casinos qu’elle fut écartée peu de temps plus tard. La variante telle que
nous la connaissons aujourd’hui intègre les mêmes règles que le Blackjack traditionnel. Il est donc

possible de séparer des paires et de faire un double, et les cotes pour un Blackjack sont les mêmes.
Seule petite différence, le croupier a l’obligation de rester sur un 17 souple. En gros, les règles du jeu

vont à l’avantage des joueurs, et l’avantage de la maison est l’un des plus faibles par rapport aux autres
variantes. Le Vegas Strip Blackjack. Le Vegas Strip Blackjack ressemble plus au Blackjack américain
pour ce qui est des règles, des gains et des stratégies. Les joueurs ont logiquement plus tendance à

l’apprécier par rapport aux autres versions. Au Vegas Strip Blackjack, le sabot du croupier est composé
de 4 à 8 paquets de cartes. Il distribue au joueur deux cartes à face découverte, et à lui-même une carte
à face visible et une autre à face cachée. Si sa carte visible est un As, il présentera au joueur le choix de

prendre ou non une assurance. Aussi, cette variante lui impose de toujours rester sur un 17. Quant au
joueur, il a la possibilité de doubler sa mise sur n’importe quelle main initiale, de séparer jusqu’à 4

combinaisons à chaque partie et de faire un double après avoir effectué une séparation. Cependant,
l’option d’abandon n’est pas disponible, et si vous obtenez un score de 21 avec des As séparés, ce ne

sera pas considéré comme un Blackjack. Néanmoins, cette variante reste avantageuse pour les
joueurs. Blackjack Gold. Si l’on doit décrire le Blackjack Gold en quelques mots, nous dirons que cette

variante est celle qui se rapproche le plus de la version classique, à la différence qu’ici, l’avantage de la
maison est moins important. Pendant que la plupart des jeux comportent jusqu’à huit paquets de cartes,

celle-ci n’en utilise qu’un seul. Cela permet aux joueurs de mettre en application plus facilement des
stratégies, notamment celle qui implique le comptage de cartes. En effet, avec un seul paquet, il est plus
facile de deviner les cartes restantes dans le sabot. Par ailleurs, les numéros sur lesquels il est possible
de faire un double sont uniquement le 9, le 10 ou le 11. Les paiements au Blackjack Gold sont similaires

à ceux du jeu classique. Vous n’aurez donc pas à vous refaire tout un cours de rattrapage sur le sujet.
Cela veut dire aussi qu’en appliquant quelques stratégies basiques, vous arriverez sans mal à gagner

de l’argent. Blackjack Spanish. Encore appelé Blackjack espagnol, Le Spanish 21 est une des
variantes les plus jouées sur les casinos en ligne. La caractéristique principale de ce jeu – celle-là

même qui le rend unique – est que tous les 10 sont enlevés du sabot, alors que cette version se joue
avec huit paquets de cartes. Ce retrait ne va pas du tout à l’avantage des joueurs, parce que sur toutes
les variantes du jeu, le 10 permet d’obtenir un Blackjack, ou tout au moins une bonne main. Cependant,

loin de décourager certains joueurs, cela les motive et leur donne encore plus envie de gagner.
Cependant, des règles spéciales ont été ajoutées au jeu afin de rééquilibrer les choses et de permettre

aux joueurs d’avoir de bonnes chances de gagner. Ainsi, vous avez, en tant que joueur, la possibilité
d’effectuer un double sur n’importe quelle combinaison, ou même de le faire après une séparation. Vous

pouvez également abandonner la partie et récupérer la moitié de votre pari si vous avez l’impression
que vous allez perdre. Et pour finir, un score de 21 vous donne automatiquement la victoire, même si le
croupier a le même résultat. Blackjack Double Exposure. Le Blackjack Double Exposure possède l’une
des règles les plus avantageuses qui soient pour le joueur. Dès l’entame de la partie, les deux cartes du
croupier sont posées face découverte. Le joueur peut donc évaluer dès le début la qualité de la main en

face de lui et décider de la meilleure décision à prendre. Inutile de dire que cette caractéristique fait
carrément chuter l’avantage de la maison ! Cependant, à l’avantage du croupier cette fois-ci, car le

joueur perd la partie ainsi que la totalité de sa mise en cas d’égalité. Les stratégies à appliquer pour le
Double Exposure sont donc différentes de celles qui fonctionnent pour le Blackjack classique. Blackjack

Switch. Le Blackjack Switch possède, comme toutes les variantes, quelques caractéristiques qui la
rendent unique et particulièrement attirante auprès des autres joueurs. Ici, vous avez la possibilité de

jouer sur deux mains en même temps, et en fonction du résultat que vous souhaitez attendre, vous
pouvez échanger certaines cartes. Par exemple, si votre première main est composée d’un 4 et d’un 10

et que la seconde est composée d’un 6 et d’un As, vous pourrez mettre ensemble l’As et le 10 pour
former un Blackjack. Quant au 4 et au 6, ils vous donneront un total de 10, et vous pourrez tirer dans

l’espoir d’améliorer le score. Autre point important à retenir, le croupier ne brûle pas s’il obtient un score
de 22 points très exactement. Au cas où ce cas se produirait, une égalité virtuelle serait proclamée face

à toutes les combinaisons que le joueur détient, sauf si celui-ci possède un Blackjack. En outre, si le
croupier reçoit un As ou un 10, il a le droit de jeter un œil à sa carte cachée. S’il possède un Blackjack

naturel, il battra tous les joueurs assis à la table, sauf ceux qui ont comme lui un Blackjack naturel. Ceux-



là récupèreront leur mise de départ. Le Pontoon. Le Pontoon se démarque des autres variantes dans le
sens où le nombre de places disponibles est illimité. Toutefois, afin de garder les choses sous un

certain contrôle, il est déconseillé de dépasser huit joueurs. En temps normal, un seul paquet de cartes
est utilisé, mais si le nombre de joueurs évolue, d’autres paquets sont ajoutés au sabot. D’un autre côté,

cette variante est plus destinée aux joueurs expérimentés, étant donné que les cotes de gain liées à
chaque main sont moins élevées. De même, les stratégies applicables aux autres versions ne sont pas
les mêmes ici. Les avantages de jouer au Blackjack en ligne gratuit. Le Blackjack en ligne gratuit est un

jeu où la compétence et la réflexion tiennent une place importante. Cela veut dire que si vous voulez
quitter vos sessions avec le sourire aux lèvres, vous allez devoir maitriser ce jeu. Pour y arriver, la
meilleure chose à faire est de s’entrainer, et quelle meilleure option pour cela que de profiter de

sessions gratuites ? D’ailleurs, vous permettre de vous entrainer n’est pas le seul avantage du Blackjack
en ligne gratuit. Découvrez alors tout ce que vous pouvez faire d’autre grâce aux sessions de jeu gratuit.

Jouez sans dépenser de l’argent. C’est le principe même des jeux de casino gratuit en ligne ; vous
pouvez jouer sans dépenser le moindre centime. Cette option est parfaite pour les nouveaux joueurs qui,

au-delà de connaitre les règles, ont besoin de pratique pour les intégrer comme il faut. Le Blackjack
gratuit est accessible de plusieurs manières. Vous pouvez par exemple profiter d’un bonus sans dépôt.
Cette option ne vous permettra certes pas de jouer pendant longtemps, mais vous aurez de quoi tester
votre pratique en mode réel. Aussi, au-delà du fait de ne pas avoir à dépenser de l’argent, le Blackjack

gratuit vous permet de savoir quelle variante vous aimez le plus. Vous aurez ainsi l’occasion de les
tester toutes à fond et de voir laquelle vous convient le mieux. Trouvez une stratégie contre le croupier en

direct. Pour gagner de l’argent en jouant au Blackjack, il est primordial d’appliquer une stratégie, et le
Blackjack gratuit est l’outil idéal pour ça. Rappelez-vous, même si vous ne pouvez rien faire pour savoir
à l’avance quelles cartes vous aurez, il y a des actions que vous pouvez mener pour réduire l’avantage
de la maison de manière considérable. En fait, en vous entrainant correctement, vous pouvez même
ramener cet avantage à presque zéro. Au Blackjack en direct, l’une des stratégies que vous pouvez

chercher à apprendre, c’est celle du comptage de cartes. La probabilité que vous vous fassiez prendre
est de zéro, étant donné que personne ne vous voit. En plus, le comptage de cartes n’est pas proscrit

dans les casinos physiques et encore moins sur ceux opérant en ligne. Toutefois, cette technique
fonctionne mieux pour toutes les variantes où un seul jeu de cartes est utilisé. Nous vous recommandons

aussi de jouer au Blackjack gratuit en ligne pour apprendre et maîtriser le tableau de stratégie. Mieux
que le comptage de cartes, c’est une arme redoutable pour battre le croupier. Amusez-vous sans limites
! L’objectif de certains joueurs, ce n’est pas forcément de gagner de l’argent, mais plutôt de se divertir,
et avec le Blackjack gratuit en ligne, cet objectif est sûr d’être atteint. Tous les sites offrant des jeux de
casino en ligne possèdent une version sans téléchargement et gratuite de leurs titres. Le crédit factice,
c’est-à-dire l’argent virtuel, disponible sur chaque titre est suffisant pour permettre aux joueurs de jouer
autant qu’ils le souhaitent. Ils peuvent alors faire tout ce qui leur plait, sans la moindre limite, notamment
faire monter les enchères comme un flambeur, apprendre à appliquer toute une batterie de stratégies,

etc. Il faut cependant garder en tête que le Blackjack en direct n’a pas de version gratuite. Ce serait
comme si vous alliez dans un vrai casino et que vous demandiez au croupier de vous permettre de jouer
sans déposer de l’argent. Ce serait impossible, n’est-ce pas !? Où jouer au Blackjack en ligne gratuit ?

La différence entre le Blackjack en ligne gratuit et sa version payante, c’est que cette dernière n’est
disponible que sur les casinos en ligne. Quant au Blackjack gratuit, il est accessible sur plusieurs types
de plateformes que nous vous présenterons plus bas. Ces plateformes ont été testées par des joueurs
qui garantissent aux gens qu’ils ont vécu une expérience aussi fluide que plaisante. Aussi, l’objectif du

jeu gratuit étant de préparer le joueur à passer aux choses sérieuses, nous avons préparé le terrain pour
ceux qui prendraient cette décision. Vous trouverez donc avec nous tout ce qu’il vous faut pour vous

lancer, quel que soit le mode de jeu qui vous intéresse. Pleeease.io - La meilleure bibliothèque des jeux
gratuits des casinos. Notre site est bien sûr le premier endroit que nous vous recommandons pour ce
qui est de jouer au Blackjack gratuit en ligne. Notre ludothèque inclut de nombreuses variantes parmi

celles dont nous avons parlé plus haut. Elles vous permettront de vous divertir sans dépenser le moindre
centime, de tester toutes les stratégies ainsi que les systèmes de pari utiles. Et cela ne s’arrête pas là !
Si après avoir joué tout votre soûl, vous vous sentez prêt à défier le croupier pour de vrai, nous serons là

pour vous accompagner. Les casinos que nous recommandons sur notre site sont réputés pour leur
ludothèque extensive, leur équité en ce qui concerne les jeux et leur taux de redistribution global assez
élevé. Vous serez donc entre de bonnes mains. Casinos en ligne. La plupart du temps, les casinos en



ligne offrent leurs jeux sous deux modes, le mode démo gratuite et le mode payant. Bien sûr, si vous ne
voulez pas dépenser de l’argent, vous devrez jouer en mode gratuit. Pour y avoir accès, il vous suffira de
choisir en lançant le jeu le mode qui vous intéresse. Cependant, même en optant pour le mode d’argent

réel, vous pouvez jouer sans prendre un quelconque risque financier. Dans ce cas, il ne serait plus
question de jouer gratuitement, mais plutôt de jouer sans avoir à dépenser VOTRE argent. Il suffit que
vous bénéficiiez d’un bonus sans dépôt, et le tour serait joué. Évidemment, là, vous pourrez gagner de
l’argent, mais des conditions de mise s’appliquent, et il faut les remplir pour retirer l’argent bonus reçu.
➡ Voir les collection des meilleurs nouveaux casinos en ligne pour jouer en France. Sites de jeux flash
en ligne. Le principe des jeux Flash est simple ; tous les jeux offerts sont accessibles sans inscription et
sans téléchargement. Tout ce que vous avez à faire, c’est vous rendre sur la plateforme, chercher le jeu

qui vous intéresse et vous lancer. Le processus est si simplifié qu’au bout de quelques clics, vous
devriez déjà être en train de jouer. Aussi, question sécurité, il n’y a pas vraiment d’inquiétude à avoir, car
vous n’avez aucune information personnelle à entrer, à aucun moment. Le seul bémol que vous pourriez

remarquer, c’est la non-disponibilité de la variante qui vous intéresse. En fait, tous les sites Flash ne
sont pas orientés casinos, alors vous allez peut-être avoir un peu de mal à trouver celui qui offre ce que

vous désirez. Tableau comparatif : Blackjack gratuit et Blackjack argent réel. � Il est possible d’y
accéder sans créer un compte ou faire un quelconque dépôt. � Vous pouvez jouer sans dépenser votre

argent. � Vous avez la possibilité de tester toutes les variantes sans risquer de perdre de l’argent. �
Vous pouvez apprendre des stratégies et des systèmes de pari, les évaluer par rapport à votre style de

jeu et déterminer ce qui vous convient. � Avec votre argent, vous pouvez jouer à toutes les variantes
possibles. Plus rien ne vous limite. � Mettre de l’argent en jeu apporte toujours un degré d’excitation que

la version gratuite ne vous fera jamais ressentir. � Puisque vous pariez de l’argent, vous pouvez en
gagner, beaucoup même. � Le mode payant vous donne droit à tous les types de bonus que le casino

offre, notamment un bonus sans dépôt, une correspondance sur dépôt, un cashback, etc. �
Participation au club VIP avec des bonus et promotions uniques. � Vous avez la possibilité de

participer à des tournois où de grosses cagnottes sont en jeu. � Toutes les variantes de Blackjack en
ligne ne sont pas disponibles gratuitement. � Même si vous gagnez de l’argent, vous ne pourrez rien
retirer. � Le mode gratuit ne vous rend pas éligible pour un bonus de casino en ligne. � Le manque
d’enjeu et de risque peut vite vous ennuyer. � Il y a toujours le risque et l’appréhension de perdre de
l’argent réel. En fait, c’est même une certitude que vous allez perdre de l’argent à un moment donné.

Aucun joueur ne gagne à tous les coups. Nos conseils pour jouer au Blackjack en argent réel. Le
Blackjack est tellement passionnant et potentiellement lucratif qu’il est presque impossible de se

cantonner à la version gratuite. Cependant, pour ce qui est de gagner de l’argent, avoir de la volonté ne
suffit pas. Il faut commencer par maitriser les règles comme un pro, ensuite tester des stratégies,

s’entrainer pendant longtemps, et bien plus. Nous vous développerons ci-dessous tous ces points plus
en détail. Maitrisez les règles comme un pro. Maitriser les règles au Blackjack n’implique pas seulement

de lire les instructions. Vous devez les connaitre sur le bout des doigts et les intégrer de manière
constante, que ce soit pour la version classique ou pour une des variantes. C’est la première chose à
faire si vous voulez réussir vos sessions. Une fois que ces règles sont bien ancrées dans votre tête,
vous devez beaucoup jouer pour les maitriser dans la pratique et ainsi avoir la main. Ce n’est qu’une

fois que vous aurez maitrisé les règles que vous pourrez passer à l’étape supérieure. Utilisez le tableau
Blackjack. Nous le disions plus haut, le tableau Blackjack est votre meilleur atout pour augmenter vos
chances de gagner des sessions face au croupier. En effet, l’avantage avec le tableau de Blackjack,
c’est qu’il prend en compte toutes les situations que vous pourriez rencontrer lors d’une partie et vous
suggère l’action la plus avisée à effectuer dans chaque cas de figure. Avec ses nombreuses cases et
tout le coloris qu’il affiche, le tableau Blackjack peut donner l’impression d’être difficile à comprendre,
mais il n’en est rien. Il est au contraire très simple à maîtriser à force de pratique. Et puisque vous êtes

en ligne, personne ne vous verra l’utiliser pour vous accuser de tricher. En outre, rassurez-vous, son
utilisation n’est pas proscrite par les casinos. Alors, n’hésitez pas à vous en servir, surtout si vous êtes
un débutant. Utilisez un bonus de bienvenue dans un casino. Le principe du bonus de bienvenue, c’est
permettre aux joueurs de jouer avec plus d’argent, plus longtemps. Alors, une fois que vous vous êtes

inscrit et que vous avez effectué un dépôt sur le casino en ligne de votre choix, réclamez votre bonus. Si
un bonus sans dépôt est offert, c’est encore mieux, sinon la correspondance sur dépôt est aussi une très
bonne option. Certains sites vont encore plus loin et offrent un bonus spécial sur les jeux de table. Mais
dans tous les cas, vous serez amené à effectuer un dépôt d’argent préalable. Si vous recherchez un joli

bonus dont profiter, n’hésitez pas à visiter les casinos en ligne que nous recommandons. Ils ont la



réputation d’offrir des promotions avantageuses. Type de bonus Liens Bonus cashback Voir les casinos
avec bonus cashback Bonus sans wager Voir les casinos avec bonus sans wager Bonus sans dépôt

Voir les casinos avec bonus sans dépôt Bonus free spins Voir les casinos avec bonus free spins.
Entrainez-vous pour trouver votre propre stratégie. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe de

nombreuses stratégies, et ce qui est encore mieux à propos du Blackjack, c’est qu’avec la bonne
stratégie, vous pouvez presque annuler l’avantage de la maison. Alors, prenez votre temps et testez à

fond chaque stratégie. Vous pouvez choisir de jouer à la tête brûlée et toujours chercher à vous
rapprocher le plus possible du 21, ou alors vous pouvez calibrer votre façon de jouer de façon à juste

battre le croupier. Cette subtilité peut vous sembler difficile à comprendre, mais elle est très importante,
alors entrainez-vous. C’est la clé ! Tableau des termes de Blackjack en ligne gratuit. Gagner au

Blackjack implique d’en connaitre les terminologies. Voici donc les termes les plus courants que vous
entendrez ou verrez au cours d’une partie. Termes Significations Blackjack En dehors du fait d’être le

nom du jeu, un Blackjack signifie une main totalisant un score de 21 avec deux cartes, notamment un As
et un 10. Bûche Une carte de valeur 10. Il y a ainsi 16 cartes qui ont une valeur de 10 dans un jeu de 52
cartes. Tirer (Hit) Cela veut dire demander une carte en plus au croupier. Vous pouvez tirer autant de

fois qu’il vous plaira, mais si vous dépassez le score de 21, vous perdrez. Rester (Stand) Cela veut dire
que vous êtes satisfait des cartes que vous avez et vous faites savoir au croupier que vous ne voulez

plus tirer de nouvelle carte. Séparer (Split) Comme le nom l’indique, cela implique de séparer une main
pour en créer deux. Cette option n’est possible que lorsque vous avez une paire. Doubler Cela veut dire

qu’après avoir reçu vos deux premières cartes, vous décidez de doubler votre mise initiale. Lorsque
vous prenez cette décision, vous êtes généralement autorisé à tirer une seule carte en plus. Main douce
Il s’agit d’une combinaison de deux cartes comportant un As. Par exemple un 6 et un As. Le joueur peut
considérer que son As vaut 11 points et en rester là, ou considérer qu’il vaut 1 point et tirer. Main rigide Il

s’agit d’une combinaison de deux cartes ne comportant pas un As. Assurance Il s’agit d’un pari
secondaire que le joueur place lorsque la carte visible du croupier est un As. Si le croupier obtient un
Blackjack avec sa seconde carte, le joueur remporte l’assurance et se refait de la perte de sa mise
initiale. Égalité (Push) On se retrouve en cas d’égalité lorsque le croupier et le joueur ont chacun une

main de valeur équivalente. Selon la variante, le joueur peut récupérer sa mise, la moitié de sa mise, ou
carrément perdre. Brûler (Bust) On parle de brûler ou de crever lorsque le joueur ou le croupier dépasse
le score de 21. Si le joueur est automatiquement éliminé, ce n’est pas toujours le cas pour le croupier.
Cela dépend en fait de la variante de Blackjack. Sabot (Deck) C’est le dispositif d’où les cartes sont

tirées puis distribuées. On l’appelle aussi le talon. 
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