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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – Mini Baccarat 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé « C’est à vous de jouer » – MINI BACCARAT 

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer au Mini Baccarat. 
Le Mini Baccarat est un excellent jeu pour les joueurs débutants. 
C’est tout simplement un jeu de devinettes... ce qui rend le jeu très facile à jouer. 
Voici comment le jeu fonctionne : deux mains de deux cartes chacune sont distribuées par le croupier. L’une se nomme « main de la 
banque », l’autre, « main du joueur ». Vous n’avez qu’à choisir la main qui, selon vous, s’approchera le plus de 9. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les mains sont distribuées dans la section JOUEUR et dans la section BANQUE, et non aux joueurs à la 
table. 

Voix hors champ : 

Apprenons maintenant comment miser. Il y a trois façons de miser. 
Vous pouvez miser sur la « main du joueur »... 
La « main de la banque »... 
Ou vous pouvez miser sur une égalité. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Il y a trois façons de miser – sur la main du JOUEUR, la main de la BANQUE ou sur une ÉGALITÉ. 
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Voix hors champ : 

Le rapport de paiement de la « main de la banque » et de la « main du joueur » est de 1 pour 1. Cela veut dire que si vous misez 10 
$ et que vous gagnez, vous pouvez vous attendre à recevoir un gain de 10 $! Le rapport de paiement des égalités est de 8 pour 1, 
ce qui veut simplement dire que vous gagnez huit fois ce que vous avez misé. Le paiement est plus gros, mais les probabilités 
qu’une égalité se produise sont bien plus faibles. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les probabilités d’une égalité sont plus faibles, mais les paiements sont plus importants. 

Voix hors champ : 

Chaque main est formée de deux cartes qui sont distribuées, face visible. Rien à cacher! La main gagnante est celle dont le total des 
points est le plus proche de 9. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. La main dont le total est le plus proche de 9 gagne. 

Voix hors champ : 

Comment est-il possible de s’approcher de 9 si certaines cartes valent plus que neuf... comme les 10 et les figures? Au Mini 
Baccarat, contrairement à d’autres jeux sur table, ces cartes valent zéro et les cartes de 2 à 9 ont leur valeur nominale. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les 10 et les figures valent 0 et les as valent 1. 



Page 3 sur 4 

Voix hors champ : 

Disons que l’une des mains est composée d’un 9 et d’un 6, pour un total de 15. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Lorsque le total d’une main dépasse 9, soustrayez 10 pour obtenir la valeur de la main. 

Voix hors champ : 

Lorsque le total dépasse 9, comme vous le voyez ici, il faut soustraire 10 pour obtenir la valeur de la main : 5. Ça veut donc dire que 
14 donne 4, 13 donne 3, 12 donne 2 et ainsi de suite. 

Les as valent 1 point. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Adressez-vous au croupier pour en apprendre plus sur les règles de la 3e carte. 

Voix hors champ : 

Une troisième carte peut être tirée selon ce que contient la main de la banque et la main du joueur. Cependant, une carte n’est tirée 
que si l’une des mains totalise 5 ou moins. 

Texte à l’écran : 
Conseil Jouez sensé. Le Mini Baccarat est un jeu de hasard. 
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Voix hors champ : 

Un point à retenir... le Mini Baccarat est un jeu de hasard. Miser en fonction de ce qui vous semble être une série de bons coups ou 
des combinaisons particulières ne vous donnera aucun avantage. 

Allons maintenant nous amuser et jouons de façon sensée! 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer! » – Mini Baccarat 
Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 

Les jeux offerts varient selon les établissements. Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations 
peuvent être modifiées. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 
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