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

Texte à l’écran : 

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

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer à la Roulette. 

Texte à l’écran : 

Aucune habileté n’est nécessaire pour jouer à la Roulette. Il s’agit d’un jeu de pur hasard. 

Voix hors champ : 

Avant de commencer, sachez qu’aucune habileté n’est nécessaire pour jouer à la Roulette. Il s’agit d’un jeu de pur hasard. 

Et c’est simple. En résumé, le but du jeu est de deviner sur quel numéro ou sur quelle couleur la bille s’immobilisera. Si vous 
devinez, vous gagnez! 

Voyons d’abord comment se déroule le jeu avant de savoir où la bille s’arrêtera. Commençons avec les jetons... 

Vous pouvez choisir la valeur de vos jetons au moment de les acheter, mais assurez-vous de les encaisser avant de quitter la table 
parce qu’ils n’ont de la valeur qu’à la table où vous jouez. 

Texte à l’écran : 
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Conseil Jouez sensé. Les jetons n’ont de la valeur qu’à la table où vous les avez achetés. Encaissez toujours vos jetons avant de 
quitter la table. 

Voix hors champ : 

Maintenant que nous avons des jetons, voyons comment faire pour miser! 

Il y a deux types de mise à la Roulette – les mises extérieures et les mises intérieures. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Il y a deux principaux types de mises : intérieures et extérieures. 

Voix hors champ : 

Commençons avec les mises extérieures. 

Préférez les mises extérieures pour de meilleures probabilités de gagner, mais sachez qu’elles offrent des paiements moins élevés. 
Et n’oubliez pas que vous n’avez aucune garantie de gagner, puisque le résultat de chaque tour est aléatoire. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les mises extérieures offrent de meilleures probabilités de gagner, mais leurs rapports de paiement sont 
moins élevés. 

Voix hors champ : 

Les mises extérieures se trouvent toutes du côté extérieur de l’aire des paris. 
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Vous pouvez miser sur Rouge ou Noir... 

Sur Pair ou Impair... 

Ou encore sur Passe ou Manque. 

Chacune de ces mises paie 1 pour 1. Cela veut dire que si vous misez 25 $, vous doublerez votre argent! 

Vous pouvez aussi miser sur des colonnes, juste ici. Ces mises paient 2 pour 1. 

Poursuivons avec les mises intérieures... 

Les mises intérieures offrent des probabilités de gagner plus faibles, mais des rapports de paiement plus élevés. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Les mises intérieures offrent des probabilités de gagner plus faibles, mais des rapports de paiement plus 
élevés. 

Voix hors champ : 

La mise la plus simple est la mise « en plein ». Il s’agit de miser sur un numéro individuel, comme ceci. 

Une mise de 1 $ peut vous rapporter 35 $. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Le rapport de paiement pour une mise sur un numéro individuel est de 35 pour 1. 
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Voix hors champ : 

Mais il est aussi possible de faire une mise « à cheval » sur deux numéros... 

De miser « en carré » sur quatre numéros... Ou de miser sur une « transversale pleine ». 

Maintenant que nous savons en quoi consistent les mises, permettez-moi de vous demander... y a-t-il une stratégie pour gagner à la 
Roulette? 

Je vais répondre pour vous... Il n’existe aucune stratégie pour choisir des numéros parce que vous ne savez jamais où la bille 
s’arrêtera. Chaque tour est un événement complètement nouveau et les tours passés n’ont aucune incidence sur les tours suivants.  

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Chaque tour est un événement aléatoire et n’a aucune incidence sur le tour suivant. 

Voix hors champ : 

Allons nous amuser et rappelons-nous de jouer de façon sensée! 

Texte à l’écran : 

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

MENTION JURIDIQUE : 
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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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