
Black
jack

fois et vous avez droit qu’à une seule carte 
supplémentaire.
Vous ne pouvez pas doubler quand vous 
avez un “Blackjack” avec vos 2 premières 
cartes.
Quand vous doublez, l’as à une valeur de 
‘1’.

♥ DIVISER: Votre jeu de carte contient 
deux cartes de même valeur? Vous pou-
vez choisir de diviser votre jeu en 2 jeux 
indépendants. 
Vous pouvez diviser 2 fois. Si vous rece-
vez un ‘10’ sur un as divisé (toujours une 
valeur de 11), 
vous avez pas un 
vrai “Blackjack”, 
mais seulement 
“21”.

♦ ASSURANCE: Dans le cas où la carte 
face visible du croupier est un as, on 
considère qu’il peut obtenir un Blackjack 
avec sa deuxième carte. Dans ce cas là, 
le casino vous propose de minimiser les 
chances de perdre votre mise en prennant  
une assurance.
Vous devez de-
mander une 
assurance avant 
que le croupier 
donne une troi-
sième carte au 
prochain joueur.

Si vous avez encore des questions à poser, 
il y a toujours un responsable à votre dis-
position.
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Si le mot Blackjack ne vous semble pas 
familier , “vingt-et-un” est sans doute 
dans votre vocabulaire. C’est un jeu de 
cartes très populaire dans le monde du 
casino et très facile à jouer.

Quelques mots sur le Blackjack pour 
vous aider:

Le but du jeu est d’avoir le plus de points 
possibles avec les cartes sans dépasser le 
magique ‘21’. 
La première distribution est de 2 cartes, 
mais vous pouvez demander autant de 
cartes que vous voulez. 
Le nombre de points dépend du nombre 
inscrit sur la carte : un 3 vaut 3 points et 
un 9 en vaut 9.

Les couleurs n’ont aucune importance. 
Les faces valent 10 points. Et pour l’as, 
vous choisissez : il peut valoir 1 ou 11.

Vous jouez face au croupier : 

♠ Le croupier doit 
tirer une carte à ‘16’ 
et il doit s’arrêter à 
‘17’
♣ Si votre main est 
plus proche de ‘21’ 
que celle du croupier, 
vous avez gagné
♥ Lorsque votre main dépasse le ‘21’ ou 
votre main à une valeur inférieure à celle 
du croupier, vous perdez
♦ Si le croupier et vous obtiennent des 
mains égales, personne a gagné. Toutes 
les mises sont redistribuées

Quelques possibilites 
pour les joueurs plus 
experimentes:

♠ ABANDONNER: Vous pensez que la va-
leur de votre carte ne peut pas battre celui 
du croupier? Vous ne voulez pas prendre 
la risque? Pas de problème, vous pouvez 
abandonner le jeu, si vous avez un mini-
mum de 12 points avec vos 2 premières 
cartes (l’as pas inclus). La première carte 
du croupier ne peut pas être un as non 
plus.
Vous perdez que la moitié de votre mise. 

♣ DOUBLER: Pensez-vous avoir un bon 
jeu de carte? Et qu’il y a une forte proba-
bilité de gagner en tirant une autre carte? 
N’hésitez pas et doubler votre mise. Après 
vous recevez une autre carte. Si vous dou-
blez, vous augmentez votre mise d’une 
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