
poker en ligne

VRAI FAUX

Les gens jouent au poker dans les bars.

Les jeux d’argent sont interdits dans les casinos.

Les sites de poker en ligne ont beaucoup de succès.

L’Euro-million est plus populaire que le loto.

★ questions : 

podcastfrancaisfacile.com.

1.  Combien de personnes jouent au poker sur Internet ?!!
→__________________________________________!!
2.  Où est-on autorisé à jouer de l’argent ?!!
→__________________________________________!!
3. Pourquoi a-t-on été obligé de changer la législation en 2010 ?!!
→__________________________________________!!
4. Quels sont les jeux d’argent disponibles dans les bars et les PMU  ?!!
→__________________________________________

Ces dernières années, le poker est devenu un véritable phénomène de 
société en France comme dans la plupart des pays d'Europe. On estime 
qu'en France les personnes qui miseraient de l'argent en jouant au 
poker sur Internet seraient près de 500 000. Les sites de poker en ligne 
s'en frottent les mains et n'hésitent pas à communiquer à la télévision, à 
la radio et sur Internet. !

Il faut savoir que les jeux d'argent sont très réglementés en France et il 
n'est possible de jouer ni où on veut ni avec qui on veut ! En effet, en 
dehors des casinos et des cercles de jeux reconnus par l'Etat, il n'est 
pas permis de jouer de l'argent. De plus, les mineurs n'ont pas le droit 
de jouer aux jeux d'argent en France. !

Ces restrictions ont certainement fait le succès des sites de poker en 
ligne qui connaissent un franc succès depuis les années 2000 au point 
que l'Etat français a été obligé de modifier la législation et de les 
autoriser depuis 2010. !

En France, les jeux d'argent sont nombreux et variés. Il y a bien sûr le 
traditionnel loto supplanté maintenant par l'Euro-million, les courses de 
chevaux et les jeux de grattage. Pour y jouer, il faudra vous rendre dans 
un bureau de tabac, un PMU ou un bar. !

Alors si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un grand joueur et si vous 
ne craignez pas de vous faire plumer, vous pouvez toujours tenter votre 
chance mais prenez garde quand même de ne pas y laisser votre 
chemise. 
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poker en ligne

VRAI FAUX

Les gens jouent au poker dans les bars. ✔

Les jeux d’argent sont interdits dans les casinos. ✔

Les sites de poker en ligne ont beaucoup de succès. ✔

L’Euro-million est plus populaire que le loto. ✔

★ questions : 

podcastfrancaisfacile.com.

1.  Combien de personnes jouent au poker sur Internet ?!!
→ Ils seraient près de 500 000.!!
2.  Où est-on autorisé à jouer de l’argent ?!!
→ Dans les casinos et les cercles de jeux reconnus par l’État.!!
3. Pourquoi a-t-on été obligé de changer la législation en 2010 ?!!
→ Parce que les sites de poker en ligne connaissaient un franc succès.!!
4. Quels sont les jeux d’argent disponibles dans les bars et les PMU  ?!!
→ Il s’agit de l’Euro-million, le loto, les courses de chevaux et les jeux de !!
grattage.

Ces dernières années, le poker est devenu un véritable phénomène de 
société en France comme dans la plupart des pays d'Europe. On estime 
qu'en France les personnes qui miseraient de l'argent en jouant au 
poker sur Internet seraient près de 500 000. Les sites de poker en ligne 
s'en frottent les mains et n'hésitent pas à communiquer à la télévision, à 
la radio et sur Internet. !

Il faut savoir que les jeux d'argent sont très réglementés en France et il 
n'est possible de jouer ni où on veut ni avec qui on veut ! En effet, en 
dehors des casinos et des cercles de jeux reconnus par l'Etat, il n'est 
pas permis de jouer de l'argent. De plus, les mineurs n'ont pas le droit 
de jouer aux jeux d'argent en France. !

Ces restrictions ont certainement fait le succès des sites de poker en 
ligne qui connaissent un franc succès depuis les années 2000 au point 
que l'Etat français a été obligé de modifier la législation et de les 
autoriser depuis 2010. !

En France, les jeux d'argent sont nombreux et variés. Il y a bien sûr le 
traditionnel loto supplanté maintenant par l'Euro-million, les courses de 
chevaux et les jeux de grattage. Pour y jouer, il faudra vous rendre dans 
un bureau de tabac, un PMU ou un bar. !

Alors si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un grand joueur et si vous 
ne craignez pas de vous faire plumer, vous pouvez toujours tenter votre 
chance mais prenez garde quand même de ne pas y laisser votre 
chemise. 
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VOCABULAIRE

podcastfrancaisfacile.com.

le poker →

véritable →

un phénomène →

la plupart →

miser →

se frotter les mains (de) →

la restauration rapide →

communiquer →

réglementer →

en effet →

en dehors de →

un cercle de jeu →

être reconnu par l’État →

être permis de →

les mineurs →

une restriction →

un franc succès →

au point que →

être obligé de →

être permis de →

autoriser →

supplanter →

un jeu de grattage →

se rendre →

un PMU →

se sentir l’âme de →

craindre →

se faire plumer →

tenter sa chance →

prendre garde →

y laisser sa chemise →
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