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Au poker, pour parler d'une main on utilise Nom de la carte + couleur : 

T = Ten = Dix 

J = Jack = Valet 

Q =Queen = Dame 

K = King = Roi 

A = As 

c = club = trèfle 

h = heart = coeur 

d = diamond = carreau 

s = spade = pique. 

Exemple : 

As : l’as de pique 

2c : le deux de trèfle 

Th : le dix de cœur 

On peut également retrouver X quand on désigne n’importe quel carte ou 

n’importe quelle couleur : 

Flop Ah x x = Flop As de cœur. On ne précise pas les deux autres cartes car elles 

n’ont pas d’importance dans la discussion 

Ax = As sans préciser sa couleur 

 

lexique 

 

Vocabulaire de Base à connaitre absolument en gras 

Vocabulaire annexe  

 

A 

● Agressif (agression) → Joueur qui lorsqu’il est dans un pot, aime miser ou 

relancer pour le remporter. Il joue moins ses cartes que ses adversaires 

B 

● Backdoor flush → Quand après le flop, deux cartes de la couleur sont 

nécessaires pour donner une couleur à un joueur. Le % de chance que cela 

arrive est très faible 

● Back in the business → Après avoir été short-stack revenir dans un tournoi. 

● Bad Beat → L’un des termes préférés des joueurs de poker quand ils 

racontent une main. Cela signifie perdre une main alors qu’on était très favori 



 

● Backdoor straight → Quand après le flop deux cartes doivent arrivés pour 

donner une suite au joueur. Le % de chance que cela arrive est très faible. 

● Be=ng pa>ern → Façon de miser de l’adversaire qui indique le type de jeu 

qu’il peut avoir 

● Blank → Dans la description d’un coup, blank désigne une carte qui ne 

change rien pour les deux joueurs. On parle aussi de brique 

● Blinds → Mise que doivent me>re les deux joueurs situés après le donneur. 

En CG, ces mises sont fixes tandis que dans les tournois les blinds augmentent 

avec le temps. Cette règle a pour but de donner de l'action au jeu et d'éviter 

que les parties s'éternisent pendant des heures. En effet, un joueur en tournoi 

qui ne bougent jamais finira par perdre la partie avec des blinds qui 

deviendront très important par rapport à son stack. On peut également 

remarquer que les joueurs qui ont déjà mis de l'argent dans un coup ont plus 

tendance à s'accrocher et c'est une faille intéressante à exploiter, spécialement 

en CG 

● Board → On appelle board les 5 cartes dévoilées qui sont communes à tous 

les joueurs soit le Flop+ le turn + la river. Jouer le board c'est utiliser les 5 mains 

dévoilées et 0 de son propre jeu 

● Bustout → Un joueur qui vient de sorFr d’un tournoi est bustout 

● La bulle → Place dans un tournoi juste avant les premières places payées. 

● Bonus Reload → Bonus proposé parfois par les rooms quand vous avez déjà 

un compte si vous reversez de l'argent. 

C 

● Call (Suivre) → C'est une acFon de jeu qui consiste à égaler la mise d'un ou 

plusieurs adversaires 

● Calling staFon → désigne un joueur qui paye toutes les mises et impossible à 

bluffer. La règle contre ce type de joueur : miser dès que vous avez du jeu, 

soyez attentiste sinon 

● Cash game (CG) → Les parFes où chaque joueur entre avec une somme 

d'argent libre (avec limite minimale et maximale), où les blinds sont fixes dans 

le temps, où le joueur est libre de partir ou de remettre de l'argent à tout 

moment 

● Chase → Jouer pour un Frage ou pour des cartes qui renforceront son jeu 

dans une situation où on sait que l’on est dominé 

● Checker (Passer) → Dans un tour de jeu, tant que aucune mise n'a été 

effectuée il est possible de rester dans le jeu sans miser en "checkant", on 

attend de voir ce que les adversaires font faire. Si un adversaire parie il faudra 



 

alors call, raise ou fold (suivre, relancer ou se coucher). Si tout le monde check 

dans un tour, on dévoile la prochaine carte 

● Chip leader → Le joueur ayant le plus de jetons sur une table ou dans un 

tournoi. Attention à ne pas parler de « cheap leader » (littéralement leader à 

pas cher) 

● Coin Flip → Le pile ou face bien connu. En poker cela veut dire un coup entre 

deux adversaires ou les chances de gagner sont a peu près équiprobable, les 

coins flips très classiques étant par exemple préflop : une petite paire contre 

deux grosses cartes (66 vs AK), une grosse carte et une petite contre deux 

cartes intérmédiaires (A7 vs KQ) 

● Cold deck → Se dit d’une main où 2 joueurs ont un monstre et la rencontre 

inévitable. Ce genre de rencontre part souvent à tapis. Exemple : set contre set 

● ConFnuaFon bet → Miser posPlop alors qu'on a relancé préflop quand on a 

complètement raté son flop. L'intérêt est que face à peu d'adversaires on peut 

avoir de bonnes chances de les faire se coucher et cette mise permet de 

prendre de l'information. Le danger est de s'enferrer dans ses mises 

● Commi>ed → Etre très engagé dans une main et avoir déjà mis tellement 

d'argent ou de jetons qu'on ne la lachera plus quoi qu'il arrive. Dans ces cas la 

se rappeler de la phrase: "ce qui est dans le pot n'est plus à moi", ça permet 

d'éviter de creuser sa tombe un peu plus 

● Crying call → Payer en pensant fortement être battu 

D 

● Dealer → Celui qui donne les cartes. En parFe online, et avec un croupier ce 

dealer avec bien évidemment symbolique. C'est la place la plus confortable au 

hold'em car vous parlez après tout le monde et cela vous permet d'estimer plus 

facilement vos mises 

● Deep Stack → Le nombre de jetons dont on dispose est très elevé par rapport 

aux blinds. C'est souvent le cas en cash game et certains types de tournois 

proposent cette configuration particulière. Pour les tournois cela permet de 

mieux construire son jeu sans être obligé de faire de move rapides à cause de 

l'augmentation des blinds. En revanche ces tournois peuvent durer très 

longtemps (+ de 8 heures d'affilée). 

● Double shootout → Tournoi de 81 joueurs de forme parFculière. Chaque 

table ne voit qu'un seul vainqueur. Chaque vainqueur se retrouve alors sur la 

table finale. Le gagnant de cette table peut empocher le tout. Pratiquée le plus 

souvent pour les packages (Wsop, WPT) ou pour des qualifications à des 

tournois très important 



 

● Draw → S'uFlise généralement quand un joueur est sur un tirage. Il lui 

manque une carte pour faire sa suite on parle alors de staight draw, il lui 

manque une carte pour faire sa couleur de flush draw. Draw peut être aussi 

utilisée pour outdraw: se faire outdraw c'est quand l'adversaire tire une carte 

qui bat son jeu 

● Drawing Dead → Etre dans une main en n’ayant plus aucune chance de la 

remporter quelle que soit les prochaines cartes. Par exemple TT vs AT flop ATT. 

TT a un full mais n’a pourtant plus aucune chance de remporter la main quelles 

que soient la turn et la river 

E 

● EPT → European Poker Tour. Tournois européens analogues au WPT. Les 

étapes françaises sont à Deauville et  à  Monaco (presque en France) 

● EV → On dit généralement une situaFon EV(+) ou EV(-). Cela veut dire qu’en 

moyenne en jouant toujours le coup de la même façon vous gagnerez ou 

perdrez de l’argent sur le long terme. Le but du poker est de provoquer un 

maximum de situation EV(+) 

F 

● Family Pot → Une main dans laquelle tous les joueurs acFfs à la table vont 

voir le Flop 

● Fish → Désigne un joueur d’un faible niveau. A>enFon, on est toujours le fish 

de quelqu’un 

● Flop → Les 3 cartes retournées en une seule fois et commune à tous les 

joueurs encore dans la partie 

● Flop Rainbow → Flop de 3 couleurs différentes 

● Fold (Se coucher) → Quel que soit le tour du jeu, cela veut dire de jeter ses 

cartes et sortir du coup. Quel que soit le montant investi dans le pot on ne peut 

plus y prétendre 

● Fold Equity (FE) → Lorsque vous misez ou que vous relancez une main, la FE 

est le pourcentage de chance que votre adversaire se couche. C’est toujours 

une estimation. 

G 

● Good beat → Remporter une main alors que nos chances étaient très faibles. 

Vous entendrez beaucoup moins les joueurs vous raconter ce genre de mains. 

H 

● Hand range → Les mains possibles que peut détenir votre adversaire. Cela 

doit vous aider dans votre prise de décision. C’est une estimation en fonction 

du board, du style de jeu de votre adversaire… 

I 



 

● ITM → In the money. Quand dans un tournoi ou dans un SnG vous parvenez à 

vous hissez parmi les joueurs qui vont gagner de l'argent. 

● Implied odds → Les cotes implicites. Ce que vous pouvez gagner lors des 

prochains tours de mise. C’est une estimation. Consultez notre section « 

stratégie » pour lire un article détaillé sur le sujet 

K 

● Kicker → La carte qui accompagne votre paire. On parle de top kicker quand 

il s'agit de la meilleure possible, de low kicker quand elle est faible 

L  

● Lay-down → Coucher sa main. Cela se dit généralement quand un joueur fait 

un joli fold, en couchant par exemple une main forte contre une main encore 

plus forte de l’adversaire 

● Longshot → Probabilité faible de toucher les cartes dont on a besoin, comme 

espérer une backdoor flush par exemple 

M 

● MTT → Tournoi avec un nombre variable des joueurs ( de 18 à 10 000) mais 

qui nécessite au moins deux tables. 

● Mini-raise → Relancer du minimum autorisé, c’est à dire le double de la mise 

précédente 

N 

● Nuts → Le meilleur jeu possible. Il faut différencier les purs nuts qui sont 

imbattables même si il reste une ou deux cartes à venir (Exemple: A10 vs 10 10 

sur un flop A A 10, A 10 ne peut plus être battu), des nuts mais qui peuvent se 

faire battre par une carte (88 vs 2 9 sur un tirage 2 8 9, 88 peut encore etre 

battu si il sort un 9) 

O 

● Offsuit → Cartes dans la main qui ne sont pas de la même couleur. 

P 

● Play Money → Sur les sites de jeux en ligne, ce sont les parFes sans argent 

● PP → Désigne une paire que vous avez en main 

● Pot → La somme totale de la main en cours 

● Probe Bet → C'est une mise pour sonder le jeu de l'adversaire, on cherche à 

prendre de l'information sur sa main. 

● Prendre le lead → Consiste à miser le premier dans un tour de jeu. Par 

exemple vous avez caller préflop et payer ensuite une relance de votre 

adversaire. Au flop, vous misez le premier, on dit que vous prenez le lead 

● Premium hand → Les meilleures main de départ, généralement :AA, KK, QQ, 

JJ, AKs 



 

Q 

● Odds → Le calcul de vos probabilités de gagner la main en foncFon de votre 

estimation du jeu adverse, du nombre de cartes qui peuvent améliorer votre 

jeu (outs), de votre main et de la taille du pot. Tous ces critères doivent vous 

permettre de déterminer si il est rentable de suivre une mise... ou pas. 

● Oot → Out Of PosiFon. Cela signifie que vous allez jouer le reste de la main 

en parlant le premier, ce qui est un grand désavantage au poker. 

● On steam → Un joueur qui après un coup malheureux va s’énerver et 

commencer à mal jouer. Il vous faut repérer ce genre de joueur et profiter de 

cet avantage. 

● Overbet → Une mise supérieur à la taille du pot 

● Overcards → Une overcard est une carte supérieure soit au board soit à votre 

main. Par exemple vous avez AJ le flop est T57, vous avez deux overcards. Vous 

avez QQ le flop est KT5, il y a une overcard sur le flop. 

● Outs → Nombre de cartes pouvant améliorer votre jeu. Exemple, vous avez 

une paire en main, Flop X X X, vous avez 2 outs pour améliorer votre main. 

Exemple: vous avez 89 de coeur. Flop 10h 7h, 2s. Vous avez 8 outs pour faire 

une suite, et 7 pour faire la couleur (attention à ne pas recompter les cartes qui 

vous font faire la suite, ici en l'occurence le valet et le 6 de coeur), vous avez 

donc 15 outs pour améliorer votre jeu. Pour convertir vos outs en %, retenez 

cette méthode simple. 1 out = 4% quand 2 cartes restent à venir, et 2% quand il 

vous reste uniquement la river. 

R 

● Raise (relancer) → C'est une acFon de jeu qui consiste à miser : une partie de 

la somme correspond à la mise d'un ou plusieurs adversaires et l'autre partie 

est la somme que les adversaires devront payer si ils veulent rester dans la 

main. 

● Rake → Somme prélevée par les rooms de poker sur les mains jouées en cash 

game. C'est de cette façon qu'elle génère des revenus 

● Rakeback → Somme reversée par les rooms aux joueurs 

● Rebuy → C'est un type de tournoi (MTT). On peut pendant une période 

donnée racheter des jetons si on passe en dessous d'une certaine limite (la 

cave de départ le plus souvent) ou a 0 (suivant les tournois). Le prix du rachat 

est le plus souvent le même que le prix d'entrée dans le tournoi. Enfin à la fin 

de la période de Rebuy, on peut prendre un add-on quel que soit le nombre de 

jetons dont on dispose. Un add-on consiste à acheter un nombre de jetons 

pour un certain montant. Dans 95% des cas ce sera le nombre de jetons de la 

cave de départ pour le prix d'un buy-in.  



 

● River → On nomme ainsi la 5ème carte dévoilée. Avec le temps vous 

apprendrez à la haïr ou l'adorer comme nous tous. 

● Rock → Joueur solide à qui il est difficile de prendre de l’argent ou ses jetons 

S 

● Semibluff → Miser avec une main qui n’a pas de valeur, mais pour laquelle 

vous pouvez toucher des outs qui la rendront forte. Par exemple miser avec un 

tirage flush 

● Shark → Bon joueur pour le type de parFe auquel il participe 

● Short stack → Joueur qui n’a plus beaucoup de jetons dans un tournoi ou qui 

se cave au minimum dans une partie de cash game 

● Split → Partage du pot quand les mains sont équivalentes 

● String Bet → Miser en plusieurs fois, ce qui est interdit par la plupart des 

règlements. 

● Suited → 2 cartes de la même catégorie 

● Suited connector → 2 cartes qui se suivent et de la même couleur. Exemple : 

9-10 à carreau. 

● SnG, STT (Sit and Go) → Mini tournoi de 6,9 ou 10 joueurs le plus souvent où 

chacun d'entre eux va payer la même somme pour avoir le droit de participer 

au tournoi. Les blinds vont augmenter avec le temps (8, 10, 15 minutes) et à la 

fin un seul joueur remporte le SnG. Exemple dans le cas d'un SnG a 9 joueurs, 

les 3 premiers gagnent respectivement 50,30 et 20% des sommes engagées. 

Les 6 autres joueurs repartent les mains vides 

T 

● Tell → Repérer un signe physique ou dans la façon de miser qui permet de 

deviner la main de son adversaire 

● Tilt → Voir « on steam » 

● TPGK → Top Pair, good kicker. La meilleure paire possible au flop 

accompagné d'une carte solide. Exemple: AQ avec A J 5 au flop. 

● TPTK → Top Pair, Top Kicker. C'est la meilleure paire possible du flop 

accompagné soit d'un As soit d'un roi. Exemple: AK sur Flop A 8 7, A J sur Flop J 

8 6. Attention vous pouvez remarquer sur le 2ème exemple que si vous avez 

bien la meilleure paire possible d'après le flop, quelqu'un avec QQ ou KK a une 

paire tout de même plus forte. 

● Tricky → Se dit d’un adversaire très difficile à lire et qui est capable de jouer 

un coup en dehors des méthodes couramment utilisées 

U 

● UTG → Under the gun. Le joueur le premier à parler préflop. 

 



 

T 

● Turn → La 4ème carte dévoilée. 

W 

● Winner takes all → Tournoi ou seul le premier remporte la totalité des mises 

● WSOP → World séries of poker. Série de tournois  qui se déroulent à Las 

Vegas. C'est la compétition la plus prestigieuse de poker au monde. 

● WPT → World poker tour. CompéFFons internaFonales qui se déroulent un 

peu partout dans le monde (notamment à l'ACF de Paris). Retransmises sur 

Canal + 

 

 

 


