Galop 4
nom:
2 points par question,

date:
note minimum 14/20

1/ Vie naturelle
Le cheval est une ……………………. qui vit en ……………………

Cela nécessite un système de communication qui, chez le cheval, fonctionne par ………………………..
2/ Comportement
Afin d’augmenter ses chances de survie, il est particulièrement apte à …………………
Citer 1 spécificité du cheval concernant la vue, l’odorat ou l’ouïe, qui lui permet d’augmenter ses
chances de survie en cas de danger
3/ Les conséquences de la vie en box par rapport à la vie en liberté

Les expliquer par 2 exemples différents, soit positif soit négatif pour le cheval
4/Alimentation
L’alimentation naturelle du cheval est composée …………………………….. et à défaut de
…………………. (environ ………….. kg de matière sèche/jour)
Qu’appelle-t-on le lest ? à quoi sert-il?
Qu’est-ce que du foin ?
Combien de litres boit-il par jour ?
5/Soins
A quoi sert le dentiste qui passe une fois par an pour les chevaux du club, que fait-il ?
Mon cheval ne mange pas, qu’est-ce que cela veut dire ?
6/Les aides
Qu'est ce que l’indépendance des aides ?
Comment s'obtient un bon accord des aides?
Si je serre les jambes et que mon cheval n’accélère pas, que faire et pourquoi?
Qu’est-ce que le pli, à quoi sert-il ?
7/ Les allures
Quelles sont les caractéristiques du galop à droite?
Comment voit-on qu’un cheval galope à droite ?
Quelles sont les caractéristiques du pas ?
En quoi ces 2 allures se ressemblent-elles contrairement au trot ?
8/Le harnachement
Quels sont les effets néfastes pour le cheval
D’un mors trop petit…
D’un mors trop grand…
De montants de filet ajusté trop longs…
De montants de filet ajustés trop courts …
Et dans tous ces cas, l’ajustage de la muserolle doit permettre au cheval de …………………

On doit donc pouvoir passer ………entre ……….et ………….
Et passer……………………….……sous la sous-gorge
9/ Protections
Les guêtres ouvertes aux antérieurs protègent quelles parties du corps du cheval, contre quoi?
Et les cloches ?
Et les protège-boulets?
Quelles sont les différentes protections de transport?
Savoir mettre des guêtres (de transport et de travail)

10/ TRAVAIL A CRU ET A PIED
Sur le filet,
changer de pli à l’arrêt puis au pas, en tendant la rêne avec la main intérieure qui monte, sans
s’avancer ni se reculer, et sans que la rêne extérieure soit molle.
A pied, avec une action progressive et en relâchant au bon moment.
Déplacer les hanches sur quelques pas par pression de la main.
Demander une flexion de mâchoire sur le filet, qu’indique-t-elle ?
Faire baisser la tête de son cheval

