
Règles du jeu 

Ce jeu de cartes vous propose de varier vos parties de Poker.
Les bases et le but du Texas Hold’em Poker restent identiques.

Vous aurez besoin pour jouer d’un jeu de cartes et des jetons qui 
ne sont pas fourni dans la boîte.  

Un joueur, le plus expérimenté en poker par exemple, prend le 
paquet de cartes Mexican, il sera le Mexicain pour cette partie. 
Au début de chaque coup, il retourne une carte Mexican et la lit 
à haute voix.  Cette carte indique les règles qui changent pour ce 
coup uniquement.  Le tour prochain une nouvelle carte viendra 
la remplacer.
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Les règles du Poker s’appliquent à tout moment sauf contre-
indication par les cartes Mexican.
Toutes les cartes Mexican utilisent le même vocabulaire, vous 
trouverez ci –dessous un lexique présentant les différents termes.
Dernières précisions

• Sauf exception, les joueurs réalisent leur combinaison finale de 5 
cartes avec leurs 2 cartes en main et les 5 communes.
• Sauf exception, la petite et la grosse blinde doivent être payées.
• On entend par ordre du tour soit la personne dont c’est le tour 
de miser selon les règles du Texas Hold’em, soit la personne à 
gauche du dealer s’il n’y a pas d’ordre classique pour ce coup.  
• Le poker (5 cartes identiques) est la combinaison la plus forte 
du Poker, elle est au dessus de la quinte flush.  
• Pour le face à face final, ne retournez plus de carte Mexican. Il se 
déroule uniquement selon les règles du Texas Hold’em.

Un jeu des Belges à Sombreros (Cédrick Caumont & Thomas Provoost)
superbement illustré par Olivier Fagnere

Règles du jeu (suite) 
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Lexique
Abattage des cartes = Showdown : fin du tour de jeu, déclaration 
du gagnant du coup.  
Big blind : grosse blinde.
Carte commune - publique : cartes accessibles à tous les joueurs 
pour leur combinaison.
Coup : manche.
Dealer : donneur ou croupier ou bouton.
Fermée : carte cachée.
La donne : la distribution initiale de 2 cartes par joueur.
La main : les 2 cartes privées de chaque joueur.
La main finale : la meilleure combinaison de 5 cartes.
Ouverte : visible de tous.
Privé : accessible uniquement à certain joueur pour leur 
combinaison.
Small Blind : petite blinde.
Tableau = Board : les cartes communes ouvertes (visibles) et 
publiques (accessibles à tous), le Flop, le Turn et la River sont des 
cartes communes publiques.
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Ordre des Combinaisons

La plus
haute carte

Paire
2 cartes
semblables

Double Paire
Deux fois 2 cartes
semblables

Classement des mains par ordre croissant (suite au verso)
de la combinaison la plus faible (en haut) à la plus forte.

Brelan
3 cartes
semblables

Quinte
5 cartes
qui se suivent
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Ordre des Combinaisons (suite)

Full
un Brelan +
une Paire.

Carré
4 cartes
semblables.

Quinte Flush 
Suite de 5 cartes de 
même couleur.

Quinte Flush Royale 
Suite de 5 cartes  de 
même couleur finis-
sant par un As.

Poker
5 cartes
semblables.

Couleur
5 cartes de même 
couleur.
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