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>>> Klick Hier <<<
Black Jack Règles. Avant de jouer au blackjack dans un casino terrestre ou en ligne, vous devez

apprendre le blackjack et maîtriser ses règles, cela vous permettra d'être plus à l'aise lors de votre
première partie de jeu, ainsi le jeu se déroulera sans problème. Si vous comprenez les régles et les

stratégies, vous pourrez prendre rapidement des décisions et vos parties se dérouleront plus
rapidement, d'où l'importance d'apprendre le blackjack avant toute chose. Le black jack est un jeu de

cartes qui se joue entre un joueur et un croupier (ou dealer). Si le jeu traditionnel, joué dans les casinos,
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compte souvent plusieurs joueurs autour d'une même table, le jeu en ligne met davantage le joueur en
tête à tête avec le croupier. Ce jeu est l'un des jeux d’argent les plus populaires à la fois sur internet et

dans les casinos traditionnels. Il se joue avec 1 à 8 jeux de cartes de 52 cartes chacun, qui sont placées
dans une boite spéciale appelée le « sabot ». Les jeux sont la plupart du temps mélangés après chaque
partie. Lorsque vous jouez en ligne, vous constaterez rapidement qu'il y a différents jeux de black jack.

En effet, selon les plateformes vous pouvez avoir accès à un nombre important de variants. De manière
générale, les blackjack règles sont assez identiques. Regardons ensembles les valeurs des cartes, les

différentes mains et comment jouer. Comment Jouer au Blackjack. Apprenezà jouer au blackjack en
regardant le cours didactique. LA VALEUR DES CARTES. Pour bien jouer au blackjack, il est impératif
de comprendre la valeur des différentes cartes du jeux. Dans ce jeu de carte, la couleur des cartes n'a
aucune importance, donc si vous avez un trèfle, un carreau, un cœur ou un pique ne change strictement

rien, la seule chose qui compte c'est la valeur qui est attribuée à chaque carte. Pour une meilleure
compréhension voici la valeur des cartes au blackjack : 2 à 9 : la valeur de chaque carte est identique à
la valeur de son nom. Un 4 compte pour 4 points, et ainsi de suite. =4 Un 4 compte pour 4 points. Les

bûches : ce sont les 10, valets (J), Dames (Q) et Rois (K), comptent pour 10 points. =10 ce sont les 10.
As : L'as peut avoir deux valeurs, soit 1 points soit 11 points, en fonction du de la main du joueur. Si le
jeu du joueur dépasse les 21 points, l'As est compté comme 1 points. Par contre, si le jeu ne dépasse
pas encore 21, l'As est compté comme 11 points. La valeur de l'As est toujours déterminée par rapport

à la valeur des cartes en main de manière à ce que vous ayez l'avantage. =1/11 L'as peut avoir deux
valeurs, soit 1 points soit 11 points. Le blackjack : Est appelée blackjack une main dont la valeur est

égal à 21 points. C'est donc la combinaison d'une bûche de 10 points et d'un As qui est compté comme
11 points dès le commencement de la manche. =21 Blackjack ou «naturelle» Les différentes Mains au
Black jack. Maintenant que vous savez les différentes valeurs attribués aux cartes, regardons de plus
près les différents dénominations des mains que vous pouvez avoir au black jack jeu. A première vue,

cela peut sembler difficile, mais c'est plus facile que cela en a l'air. Avec de la pratique, il vous sera plus
facile de vous rappeler de tout. Passons maintenant en revue les principales donnes dont les joueurs

doivent se rappeler lorsqu'ils jouent au blackjack. =21 Blackjack ou «naturelle» Dans les jeux black jack,
une donne composée d'un as et d'une carte valant 10 points, quelle qu'elle soit, est appelée un

blackjack, ou encore une main dite "naturelle". Si vous avez cette main, cela signifie que vous êtes
automatiquement gagnant, sauf si le croupier a lui aussi une donne "naturelle" (vous récupérez

l’intégralité du montant que vous aviez parié). =15 Main douce (ou souple) Partant du principe que l’as
peut valoir un ou onze points, dans les jeux black jack si vous avez une main de deux cartes, ou plus,

avec un as valant 11 points, cela s'appelle une "main douce" (en anglais, soft hand). =15 Main dure (ou
rigide) Dans les jeux de black jack Si vous avez une main de deux cartes, ou plus, avec un as qui vaut 1

point, cela s'appelle une "main dure" (en anglais, hard hand). Comment Jouer au Black jack ? Quand
vous aurez compris la valeur des cartes et les différentes mains que vous pouvez avoir, maintenant

passant dans le vif du sujet, comment jouer au jeu de black jack. Voici en gros comment faire. 1. Le jeu
commence après que les joueurs aient misé. Le montant des mises peut être limité en fonction des

règles en vigueur à la table de jeu. Le croupier distribue deux cartes, l'une après l'autre, à chaque joueur,
et face découverte (dans certains types de black jack, comme le Ponton, les cartes peuvent être

distribuées face cachée). Ensuite, il se distribue deux cartes à lui- même, l'une face découverte, l'autre
face cachée.Dans le black jack jeu c'est ce que l’on appelle la carte cachée. Lorsque vous jouez en
ligne vous êtes seuls face aux logiciel ou vous pouvez jouer contre un réel croupier dans les lives de

roulette. 2. Une fois que les joueurs ont été servis, ils doivent décider quelles actions entreprendre. Le
croupier va de joueur en joueur, et les black jack règles et ceux-ci choisissent s'ils veulent se coucher
(prendre ou "tirer" une autre carte) ou rester (ne pas tirer une autre carte). Les joueurs peuvent aussi
choisir de "doubler" ou de faire un "split" - la signification de ces deux termes sera expliquée un peu

plus bas. 3. Le croupier joue après tous les joueurs. Il joue pour lui selon une blackjack regle simple mais
codifiée. La règle générale est celle du "La banque tire à 16, et reste à 17", qui est d’ailleurs souvent

écrite sur la table elle-même. Cela signifie que le croupier tire des cartes s’il a une main égale ou
inférieure à 16. Si sa main est égale ou supérieure à 17, alors il "reste" (il ne tire pas d’autres cartes). 4.
Étant donné que chaque joueur ne joue que contre le croupier, sa main n'est comparée que contre celle
de ce dernier. Pour le jeux black jack, les cartes des autres joueurs ne sont donc pas importantes, sauf

si le joueur compte les cartes. Il est parfois dit que le jeu des autres joueurs peut influencer le vôtre, mais
il ne s’agit là que de légendes urbaines; tous les joueurs jouent contre la banque. Si le jeu est effectué
avec un paquet de carte cela peut avoir une petite influence carte une carte déjà tiré ne peut être tirée



deux fois. Mais dès que vous jouez avec 2 ou plusieurs jeux de cartes casino, ça n'aura aucune
importance. 5. Le croupier gagne lorsque le joueur fait faillite ou a une main inférieure à celle du

croupier. Si le croupier gagne, le joueur perd sa mise. Si le joueur gagne, le croupier lui donne de
l'argent en fonction de sa mise. Le blac kjack rapporte à 3 contre 2. Lorsque le croupier gagne, le joueur
perd toutes ses mises (sauf les mises accessoires) faites avec sa main. Le jeu de casino blackjack est
à la fois simple et complexe. En effet pour gagner vous devez juste avoir une main supérieure à celle du
croupier. Toutefois c'est assez complexe à déterminer car il a une carte en face caché. Pour faire le bon
choix d'action, vous pouvez vous référez à la table de blackjack. Il résume toutes les situations possibles

et les actions à faire pour tous les cas. Les Différentes Options Qui s’Offrent au Joueur. Lors d'une
manche de blackjack, le joueur peut choisir parmi les actions ci-dessous : Tirer. Si le joueur tire, cela
signifie qu'il demande une autre carte additionnelle. Dans le black jack regle il est mentionné qu'un

joueur peut tirer autant de fois qu'il le souhaite, jusqu'à ce qu'il fasse faillite, ou que sa main ait une valeur
de carte 21. . Rester. Dans les jeux black jack, le joueur a également la possibilité de rester. Si le joueur

reste, cela signifie qu'il ne demande aucune autre carte. Le joueur qui reste garde donc sa main de
départ, et celle-ci est alors comparée à celle du croupier. Si sa main est supérieure à celle du croupier il

gagne la manche. Doubler. Si le joueur double, cela signifie qu'il peut choisir de doubler sa mise de
départ. Par exemple, si la mise de départ est de 10 euros, le double sera de 20 euros. Pour les jeux

black jack pour pouvoir doubler votre mise il y a une contrepartie. En contrepartie, il ne pourra demander
qu’une seule carte supplémentaire au lieu de pouvoir demander autant de fois, lorsqu'il fait tirer. Lorsqu'il
choisit de doubler, le joueur reste automatiquement. Cela peut être assez risqué parce que vous n'aurez

qu'une de gagner. Split. Si les deux premières cartes distribuées sont deux cartes de même valeur,
c'est-à-dire des paires, le joueur peut choisir de les séparer afin de joueur avec deux jeux. Pour cela, il
doit ajouter la même mise que celle de départ. Lorsque le croupier lui distribue sa "seconde" carte, le

joueur décide comment jouer séparément chacun de ces deux jeux. Le moment parfait pour séparer les
cartes, c'est quand on a des as et des 8. Pour plus de conseils sur la manière de jouer des paires au
blackjack et de les séparer, veuillez consulter la pour séparer des paires. Il faut comprendre que le fait
de faire un split blackjack, est à double tranchant car les deux cartes séparées constituent deux mais

différentes, et peuvent rapporter les deux mises si elles sont gagnantes ou peuvent conduire à la perte
des deux mises si elles sont perdantes. Si l'une est gagnante et l'autre perdante, vous ne perdez rien et
vous ne gagnez rien non plus. Autres Options. En dehors des stratégies de base décrites ci-dessus, les

joueurs en ont d'autres à disposition, dont «l’assurance», «l’égalité» et «l'abandon». Les deux
premières options se rencontrent dans tous les jeux de blackjack, alors qu'il est très rare de rencontrer la

dernière dans les casinos. Options de Jeu Supplémentaires. Découvrez l'assurance, l’égalité et
l’abandon au black jack. L'assurance. Si le croupier a un as face découverte, l’assurance permet au

joueur de s’assurer. Pour cela, le joueur doit payer la moitié de sa mise initiale, ce qui le protège ainsi
contre la «naturelle» du croupier. Le croupier jette un oeil sur sa carte face cachée après que les joueurs

aient choisi de prendre l’assurance, ou non. Si le croupier a une «naturelle», les joueurs perdent le
montant de leur mise initiale, et leur mise d'assurance leur permet de gagner à 2:1 (lire deux contre un).
Sinon, les joueurs perdent leur mise d'assurance et continuent à joueur leur main. L’égalité ou Mise à
1:1. Si un joueur a une "naturelle" (c’est-à-dire un blackjack), et si la carte face découverte du croupier
est un as, la blackjack regle stipule que le joueur peut miser à 1:1. Cela protège le joueur contre une
égalité si le croupier avait aussi un blackjack. Cette mise, comme l’assurance, coûte la moitié de la

mise initiale, et si le croupier a un blackjack, alors le joueur récupère sa mise initiale et son argent à 2:1.
L’abandon. Rares sont les casinos où l’abandon est permis, ce qui ne veut pas dire que cette option

n'existe pas. D'après les blackjack règles, cette option permet d'abandonner seulement la moitié de la
mise initiale si le joueur considère qu’il a une main perdante. Il doit également abandonner avant de se
coucher ou de rester, faute de quoi sa mise initiale sera perdue. La règle générale est que le joueur ne
peut abandonner ou poursuivre le jeu que Tôt ou Tard. S’il abandonne tôt, il récupère alors la moitié de
sa mise initiale sans que le croupier n’ait regardé sa main. Bien entendu, vous aurez compris pourquoi
cette option, très avantageuse pour le joueur, n’est pas souvent disponible dans les casinos. Il y a plus
souvent, au blackjack, des abandons tardifs. Cela permet au joueur d'abandonner la partie uniquement
lorsque le croupier a regardé sa propre carte (celle face cachée) pour voir s'il a un blackjack. NB: Il est
important de savoir qu'il est recommandé de ignorer l’assurance et le 1:1, car ce sont deux options qui
donne l’avantage à la banque. L'abandon, lui, permet aux joueurs de contrôler le jeu, et de reprendre au
moins la moitié de leur mise en cas de main perdante. Il est aussi important de noter que les règles que



nous avons abordé ensemble concerne les jeux de black jack en général. Il existe des variantes du
blackjack qui ont leurs spécificités. On peut citer par exemple le blackjack switch, le pontoon blackjack
ou encore le Spanish 21 Black jack. Avant de jouer aux variantes pensez à regarder de près les règles
de jeu. La stratégie de base : le tableau de black jack jeu. Une fois que vous aurez à peu tout compris
comment ça se passe. Il est maintenant temps d'apprendre la stratégie de base. On peut également le

compter comme un processus indispensable pour tous les joueurs de blackjack qui ne veulent pas
perdre leur argent. En effet, la table de blackjack peut être considérée comme un outil légal pour tous les
joueurs de ce jeu de carte casino. Elle permet aux joueurs de prendre les bonnes décisions en fonction
des cartes en main. Il faut comprendre néanmoins que vos chances de victoire, même en utilisant cette

table n'est pas de 100%. 
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