
 

Le Samak : 
Il s’agit d’un jeu de casino sur lequel on peut miser. Le jeu se joue à deux ou à 
plusieurs. Lorsque les joueurs veulent miser, ils doivent tous miser le même montant. Le 
vainqueur remporte habituellement sa mise initiale multipliée par le nombre de joueurs. 
Le Samak se joue avec six dés cubiques. Les joueurs lancent chacun un dé pour savoir 
qui commence : le plus bas débute la partie. Ils lancent ensuite les six dés chacun leur 
tour en suivant les règles suivantes : 

Définitions : 
* Un jet de dés est appelé un JEU ; votre pointage accumulé non inscrit est appelé une MAIN ; 
* Un jeu qui compte des points est qualifié de jeu fructueux. Chaque jeu fructueux porte un nom ; 
* Le tableau ci-dessous indique le nom des jeux fructueux ainsi que les pointages correspondants ; 
* Un jeu qui ne compte aucun point est appelé un jeu Vide (ou simplement : « Vide ») ; 

Règles : 
1 Pour commencer à inscrire vos points, vous devez avoir une main de 500 ou plus ; 
2 Un jeu Vide vous fait perdre votre main et un jeu fructueux vous donne le droit de relancer ; 
3 Suite à un jeu fructueux, vous avez le choix d’inscrire vos points ou de relancer ; 
4 Pour inscrire vos points, votre main doit se terminer par un 0 ; 
5 Une main qui se termine par 5 vous oblige à relancer  ; 
6 Le vainqueur est celui qui arrive le premier à 10 000 points  ; 

 

Si vous obtenez : jeu pointage Si vous obtenez : Jeu pointage 
5 isolé (unique) Passe 5  1 isolé (unique) Dix 10  

5 double Double Passe 15  1 double Paire 50 
3 dés identiques Triade 100  3 paires de dés identiques Triple 200 
4 dés identiques Quade 500  deux fois 3 dés identiques Double 300 
5 dés identiques Quinte 1000  1,2,3,4,5 ou 2,3,4,5,6 Pentale 1000 
6 dés identiques Sixte 5000 

 

Suite de 6  (1,2,3,4,5,6) Samak (Full) 2000 

 


