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Les connaissances générales
1/ Les hébergements courants des poneys sont :
Vrai
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Faux
le paddock
le boxe
la stalle
la stabulation libre

2/ Un petit cercle s’appelle une volte :

Vrai

Faux
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3/ Une diagonale se commence :
- au milieu du petit côté
- à la 1ère lettre du grand côté
- n’importe où

4/ A l’issue d’un doubler :
- on reste toujours à la même main
- on peut : soit rester à la même main, soit changer de main
- on change toujours de main
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Les connaissances du poney
1/ Peut on aborder un poney en arrivant dans la zone qui est aveugle pour lui ? :
- oui, puisqu’il ne me voit pas
- cela dépend de l’humeur du poney
- jamais. Je dois toujours lui signaler ma présence. J’attends qu’il me regarde
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2/ Le poney est :
- un ruminant qui a 2 estomacs de 10 à 12 litres
- un herbivore qui a un seul petit estomac de 12 à 15 litres

/2

3/ Le poney boit en moyenne :
- 1,5 litres d’eau par jour
- plusieurs dizaines de litres d’eau par jour
- plus de 100 litres d’eau par jour
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4/ Quels sont les différents ingrédients qui composent les granulés :

- de la paille
- du foin
- des céréales
- des sels minéraux
- des cerises
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5/ Indiquez en face de chaque mot le numéro correspondant à la bonne partie :

1/ Naseau
2/ Nuque
3/ Chanfrein

4/ Toupet
5/ Oreille
6/ Œil
7/ Lèvre supérieure
8/ Gorge

9/ Commissure des lèvres
10/ Lèvre inférieure
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6/ Indiquez à côté de chaque mot le numéro correspondant à l’image :
Fourchette
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Lacune
Sole
Paroi

S’occuper de son poney
1/ Où peuvent être affichées les rations de granulés :
- sur la porte du boxe ou à l’entrée de la stalle du poney
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- elles ne sont pas affichées
2/ Pour attraper mon poney en liberté :
- je fais des appels de langue
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- je me rapproche doucement vers son épaule
- je lui montre mon licol pour qu’il voit que je vais l’attraper

3/ A quelle partie du sabot faut il faire attention lorsque l’on cure les pieds du poney :
- à l’assiette
- à la fourchette

- au fer
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