
GALOP   3      connaissances ,  soins ,  travail à pied 
 

 

 

 

 NOM…………………………………… PRENOM…………………………..DATE   

 

 

éliminatoire : 

Le cheval est fait pour manger….…()C’est une p…. h…. 

Donc, le fait de le laisser tout seul en box et de lui donner 3 repas de granulés par jour 

est….(.) 

 

1/Dans ton club, comment essaye-t-on de se rapprocher de  ses conditions de vie 

naturelles ?…….( ) 

 

2/Savoir entretenir la litière   

() 

 

3/il y a trois grandes sortes de robes, expliquer les 3 et donner un exemple de chaque à 

l’écurie  

 

races : quelle est la différence entre un ONC et un cheval à papier, avec un exemple de chaque 

à l’écurie 

 

quelle est la taille maximale d’un poney,  

s’il la dépasse, dans quelle catégorie de concours ira t-il ?  

 

4/le pansage sert à 4 choses, lesquelles ?….() 

 

éliminatoire : 

Kawa bouge au pansage, si j’enlève ma brosse ou  si je recule au moment où il bouge, je viens 

de lui apprendre qu’il suffit qu’il……pour que…….() 

 

5/que fait le maréchal, tous les combien, pourquoi 

pourquoi nos chevaux sont-ils ferrés et pas Kawa 

quand goudronne-t-on et où ? quand passe-t-on de l’huile et où ? 

demander, prendre et curer le postérieur droit 

 

6/que fait-on après le travail et pourquoi  

 

 l’hiver …….() 

 l’été ………() 
 

 

7/Montrer l’avant main et l’arrière main, les flancs et le passage de sangle 

 

Où se situe le moteur du cheval ?….() 

Comment marche ce moteur ? 

1
er
 temps…..()  2

ème
 temps….. () 



 

Galop 3, suite 
 

 

Le mécanisme du trot 

 

 

Comment le cavalier trotte-t-il enlevé ? 

 

 

Conséquences pour la musculature du cheval 

 

 

8/expliquer l’indépendance des aides par un exemple comme: 

- s’arrêter ou avancer ou tourner 

 

 

9/En main : 

 

Tout en effectuant les  3 exercices suivants, expliquer l’exact  moment  

où on agit (= code le plus léger  pour demander)  

où l’on résiste (= pression croissante)   

où l’on cède (= relâcher la pression dès que…) et gratouiller pour … 

 

Faire reculer des 4 pieds  

Déplacer les hanches jusqu’à ce que le postérieur interne passe devant l’autre  

En ligne droite, trot – arrêt  

 

 

10/  Montoir : 
 

Si mon cheval bouge au montoir, soit j’arrive à le remettre à sa place sans ………. (,) soit 

……( ) Pourquoi ? 

 

Comment chausse-t-on les étriers à l’endroit 

Comment sait-on que les étriers sont chaussés à l’endroit ou à l’envers? 

Comment sait-on qu’ils ont la bonne longueur ? 

 

 

 

 

 

2 points par question     il faut obtenir au minimum     16 / 20            TOTAL  obtenu =      /20 

 

 

 

 

 

 

 



GALOP 3  PRATIQUE A CHEVAL : 

1- Monter sans que le poney bouge (avec l’aide éventuelle du moniteur), ressangler à cheval 

2-  régler ses étriers seul, les chausser à l’endroit 

 

3- départ à main droite sur la piste entre les barres au sol/ trotter sur le bon diagonal 

4- lâcher les rênes et les reprendre au trot enlevé sur la piste 

5- attraper un cône d’une main, le reposer de l’autre main sur le chandelier suivant/ changer 

ses rênes de main au trot enlevé 

6- changer de main en passant entre les plots orange/ et changer le diagonal sur lequel on 

trotte 

7- se mettre au trot en équilibre pour attraper un cône d’une main, puis le reposer de l’autre 

main sur le chandelier suivant/ changer ses rênes de main au trot en équilibre 

8- passer au pas 

9- dans le coin suivant, trot - galop /au galop en équilibre, savoir si on est sur le bon pied 

10- repasser au trot et changer de main en passant entre les cônes orange,  

11- dans le coin suivant, trot - galop /faire quelques foulées de galop assis sans tenir la selle 

12- repasser au trot, faire quelques foulées de trot assis en déchaussant puis rechaussant les 

étriers 

13- passer au pas puis s’arrêter entre les barres au sol, lâcher les rênes sans se les faire arracher/ 

vérifier que les étriers sont chaussés à l’endroit 

 


