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CONNAISSANCES          15/20 minimum                    note obtenue : 

 

 

 

 

1 / LE  CHEVAL  EST  UNE………………….. VIVANT  EN…………………….. DANS DES ESPACES 

……………… 

L’HOMME  PAR  RAPPORT  AU  CHEVAL  EST  UN ……………………….    

AFIN  D’AUGMENTER  SES CHANCES DE SURVIE, LE CHEVAL  EST  PROGRAMME  POUR  LA  

……………….               éliminatoire  
 

donner 3 exemples concrets de cette adaptation, en expliquant comment cela augmente ses chances de survie    

 

citez 3 différences entre le cheval et l’homme concernant la vue, l’odorat  et  l’ouie :       

 

 

 

2 /  TOUTE  FORME DE  VIE  EN  SOCIETE  (ex du  troupeau)  SUPPOSE :         
 

un système de ………………………. interne qui, chez le cheval, fonctionne par …………  

Donner 3 exemples de langage corporel utilisé par le cheval                                            éliminatoire      
  

 

 

3/  REPRODUCTION 

 

S’il vivait en liberté, donc en troupeau, le poulain serait sevré à quel âge, pourquoi 

Il se séparerait de son troupeau de naissance à quel âge, pourquoi 

Y a-t-il des conséquences néfastes au fait de sevrer à 6 mois, et de mettre au pré tous les poulains de 6 mois 

ensemble, comme le font la plupart des éleveurs ? 

 

 

4/ ALIMENTATION 

 

Qu’est-ce que du  lest ? Combien de kg de lest un cheval doit-il ingérer par jour ? 

Que peut-il arriver s’il en manque et qu’il reste enfermé en box ? 

 

 

5/ LES  ROBES  ET  LEURS  PARTICULARITES 

 

Donnez un exemple de chaque, à l’écurie 

Faites le signalement complet, oralement, de Rock ou Kessy 

Qu’est-ce qu’un cheval noir - pie ? 

 

 

6/ LA  FERRURE  ET  LES  BOITERIES 

A quoi voit-on qu’un cheval est en bout de ferrure 

Rôle amortisseur du pied et de la ferrure (schéma bienvenu) 

Mon cheval boite sur terrain dur, sa lésion est ……………. 



Mon cheval boite sur terrain souple, sa lésion est…………… 

Qu’est-ce qu’un cheval qui boîte à chaud ? 

Donnez 2 exemples de boiteries qui ne sont pas dues à un coup ou une blessure 

 

 

7/ EN QUOI  UN  CHEVAL  QUI  MACHOUILLE  SON  MORS  AU  TRAVAIL  MONTRE –T- IL QUE  

SON  CAVALIER  MONTE  JUSTE ?                             éliminatoire      

 

 

8/ DRESSAGE       Qualités et défectuosités des allures 

 

Décrire une foulée de pas, de trot et de galop à droite 

Parmi les 5 qualités des allures ( souplesse, cadence, amplitude, rectitude  et  rebond ) expliquez en 3 

Comment rendre un cheval de plus en plus léger aux aides ? avec l’exemple des jambes pour avancer  

Donnez 2 exemples différents de galop défectueux 

En quoi consiste un mauvais allongement ? 

Expliquer le mécanisme du reculer et le principal défaut dans son exécution, comment y remédier ? 

 

 

9/ CROSS  les différents profils d’obstacles de cross 

 

quels sont les 4 types de difficulté que peuvent présenter un obstacle de cross  (schéma bienvenu) 

donner un exemple pour chacun des 4 

 

 

10/ TOILETTER  ET  TRESSER  QUEUE  ET  CRINIERE 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL  A  PIED                            13/15 minimum              note obtenue : 

 

      

avec le cheval de ton choix en licol éthologique et en cordelette 

 

- explique  et montre   agir- résister- céder   sur l’exemple de ton choix 

montre la différence entre tirer et résister 

et  sur un autre exemple de ton choix, à cru et à l’arrêt,  explique et montre :    

exercer une pression,  continuer à exercer cette pression (pourquoi),  arrêter la pression (au bon moment) 

 

-enchaîner rapidement: 

pas - trot –  arrêt –  reculer     sur quelques mètres, corde ou rêne  restant relâchée, en se tenant à droite du cheval 

chasser les hanches à l’arrêt  

repousser les épaules et l’encolure à l’arrêt 

faire baisser la tête    

demander à l’arrêt une flexion de mâchoire, accompagnée d’une flexion d’encolure 

 

-demander à pied quelques pas de côté en descente dans le chemin 

 

 

 LONGER                             3/5  minimum                      note obtenue : 

 

 en variant allures et diamètre 


