
Les connaissances générales

1/ Quelles sont les 2 principales parties du mors ?

- les anneaux

- le montant du filet

- le boulet

- le canon

2/ Associer chaque dessin à son type de mors :

- mors pelham

- mors baucher

- mors verdun

- mors simple

- mors à aiguilles

Connaissances du poney

1/ Le galop : répondre par vrai ou faux

- Le galop est une allure à 3 temps ? ………………………………………..

- C’est une allure sautée et symétrique ? ……………………………….

- L’ordre de poser des membres est postérieur-diagonal-antérieur ? ………………………..

2/ Lorsque je galope sur le bon pied, cela signifie que :

- l’antérieur gauche s’avance le plus lorsque je galope à main gauche

- l’antérieur droit s’avance le plus lorsque je galope à main gauche
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3/ Quelles sont les différentes étapes du signalement :

- le sexe – la robe – les marques – les épis
- le signalement – la pose de transpondeur – l’enregistrement au SIRE

4/ L’identification : répondre par vrai ou faux

- le document d’identification doit suivre le cheval dans ses déplacements : …………………
- le numéro de puce est le même que le n° SIRE : ……………………………….

5/ Quels sont les 5 types d’apports alimentaires nécessaires au poney ?

- l’eau
- les protéines
- les vitamines
- les carotides
- les minéraux
- les glucides et les lipides

6/ Quelle est la consommation journalière d’eau par jour ?

- environ 10 l
- environ 40 l
- environ 200 l

7/ L’alimentation du poney: Cochez la ou les bonnes réponses

- l’apport principal d’énergie se fait par les glucides et les lipides
- les besoins en protéines sont plus élevés chez la poulinière et chez le poulain en croissance
- les minéraux et les vitamines sont des compléments utiles mais pas indispensables au poney

8/ Quels sont les principaux types d’aliments du poney ?

- les fourrages et les aliments concentrés
- les céréales, les granulés et le poisson
- les fruits et les céréales

9/ Quels aliments sont à éviter :

- le pain mou
- les pommes entières
- les morceaux de carotte
- les coquelicots
- le lierre
- les pâquerettes

9/ Quels sont les différents soins périodiques :

- les vaccins - les vermifuges
- l’épilation - les soins dentaires
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11/ Je m’alerte sur le comportement de mon poney lorsque :

- il ne mange pas sa ration
- il s’agite et se regarde les flancs
- il bouge ses oreilles

12/ Les problèmes de santé les plus courants chez le poney sont :

- les coliques, les boiteries, les problèmes respiratoires et les coups de sang
- la rougeole et la varicelle

13/ Le mécanisme du saut : compléter chaque dessin

14/ Définitions : relier chaque terme à sa définition

- Départ au galop - permet de fléchir l’encolure

- Déplacement des hanches - jambe de position reculée légèrement en arrière du 
buste du cavalier qui agit perpendiculairement au poney

- Rêne d’ouverture - permet de contrôler les épaules

- Rêne contraire - jambe intérieure à la sangle, jambe extérieure, rêne 
intérieure d’ouverture, rêne extérieure tendue

S’occuper du poney

1/ Les protections : indiquer le nom correspondant à côté
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Les protections sont elles adaptées à la taille du poney ?

- oui
- non

2/ Numéroter les étapes pour enlever une couverture :

- plier la couverture et la mettre à sa place

- défaire la boucle de l’arrière vers l’avant

- prendre la couverture au niveau du garrot et de la croupe

Les soins du poney

1/ Un engorgement, c’est :

- une inflammation de la gorge

- un membre gonflé

- un embouteillage sur le parking du club

2/ Les plaies se nettoient :

- uniquement en présence d’un vétérinaire

- en les lavant à l’eau claire
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