
Galop 4 

CHAPITRE 1, CONNAISSANCES GÉNÉRALES QUESTION 1/65   

Sécurité. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes 


A. Je fais attention de ne pas mettre ni mes doigts, ni ma main dans une boucle de longe.

B. Je veille à ne pas surprendre le cheval pour éviter des réactions brusques de sa part

C. Je referme les portes et barrières après mon passage

D. Je mets mon casque une fois que je suis à Cheval 

E. En extérieur, je repasse au pas quand je croise piétons, vélo, voiture ou cavalier

F. Les règles qui s'appliquent aux chevaux sont celles qui s'appliquent aux véhicules à moteur




Indiquer la signification de chaque panneau


A. Attention passage de cavalier


B. Chemin obligatoire pour les cavaliers


C. Fin de chemin obligatoire pour les cavaliers


Quelles sont les 2 principales parties du mors ?

Cocher toutes les affirmations exactes 


A. Les anneaux

B. Le montant du filet

C. Le boulet

D. Le canon



Associer chaque dessin de mors à son type de canon


A. A double brisure


B. A simple brisure


C. Droit 


Associer le dessin de chaque mors à son nom


A. A aiguilles


B. A olives


C. Baucher


D. Chantilly


E. Verdun




Le mors. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le mors doit être adapté à la bouche du cheval

B. Les montants du filet permettent de régler la hauteur du monde

C. Le mort doit être rincer après chaque usage

D. On lave le mors lorsqu'on fait les cuirs


CHAPITRE 2, CONNAISSANCE DU CHEVAL QUESTION 7/65                                                                          

Quels sont les 3 points essentiels au bien-être du cheval ?


A. De l'eau propre et à volonté

B. La possibilité de bouger

C. Les soins périodiques

D. Manger des carottes régulièrement

E. Laver les couvertures tous les jours


Le galop. Vrai ou faux ?


A. Le galop est une allure en 3 temps

B. C'est une allure sauter et symétrique

C. L'ordre de poser les membres est postérieur diagonale antérieur


Lorsque je galope sur le bon pied cela signifie que :

Cocher toutes les affirmations exactes


A. L'antérieur gauche s’avance le plus lorsque je galope à main gauche

B. L'antérieur droit s'avance le plus lorsque je galope à main gauche


Combien y a-t-il de robes de base ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. 4

B. 8

C. 13


Les robes, Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. La famille des noirs comprend le noir et le noir pangaré

B. Le Palomino et le café au lait font partie de la famille des alezans

C. Les 4 familles de robes de base sont les noirs, les bais, les alezans et les autres.

D. Quand la robe de base comporte des grandes taches blanches, le cheval est pie


Les caractéristiques de la famille des alezans sont: 

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Crins noirs / poils fauves

B. Crins fauves / poils fauves

C. Crins fauves / poils noirs


Quels sont les différentes étapes du signalement ?


A. Le sexe, la robe, les marques, les épis

B. Le signalement, la pose du transpondeur, l’enregistrement SIRE


L’identification. Vrai ou faux?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le document d'identification doit suivre le cheval dans ses déplacements

B. Le numéro de puce est le même que le numéro SIRE




Où se trouve généralement le transpondeur électronique aussi appeler puce ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Dans les poils

B. Dans la partie supérieure gauche de l’encolure

C. Dans la fesse droite


Quelles sont les 5 types d’apports alimentaires nécessaires au Cheval ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. L’eau

B. Les protéines

C. Les vitamines

D. Les carotides

E. Les minéraux

F. Les glucides et les lipides


La consommation d’eau journalière. Vrai ou faux

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Environ 10 litres par jour

B. Environ 40 litres par jour

C. Environ 200 litres par jour


L’alimentation du cheval Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. L’apport principal d’énergie se fait par les glucides et les lipides

B. Les besoins en protéines sont plus élevé chez la poulinière et chez le poulain en croissance

C. Les minéraux et les vitamines sont des compléments utiles, mais pas indispensable au cheval 


Associer chaque nom à sa définition 


A. Corps gras non soluble dans l’eau, très présent dans le lait et les 
graines


B. Sucre que l'on trouve sous forme d'amidon, principalement dans les 
céréales


Ces aliments sont à éviter Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le pain mou

B. Les pommes entières 

C. Les morceaux de carottes

D. Les coquelicots

E. Le lierre

F. Les pâquerettes


Quelles sont les principaux types d'aliments du cheval ?


A. Les fourrages, les aliments concentrés et les CMV

B. Les céréales, les granulés et les poissons

C. Les fruits et les céréales


Quelles sont les principaux soins périodiques ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Les vaccins

B. L’épilation 

C. Les vermifuges

D. Les soins dentaires 




Les normes physiologiques d’un cheval au repos sont:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Température corporelle: 37.3 à 38°C

B. Rythme cardiaque: 25 à 45 pulsations par minute 

C. Fréquence respiratoire: 15 à 25 mouvements par minute 


L’hypersensibilité des membres fait partie :

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Des signes physiologiques inquiétants

B. Des signes physiologiques normaux


Je m’alerte sur le comportement de mon cheval lorsque :

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Il ne mange pas sa ration

B. Il s’agite et se regarde les flancs

C. Il bouge les oreilles


Les problèmes de santé les plus courants chez le cheval sont:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Les coliques, les boiteries, les problèmes respiratoires et les coups de sang

B. La rougeole et la varicelle


CHAPITRE 3, S’OCCUPER DU CHEVAL QUESTION 27/65 
Les protections. Vrai ou faux ?


A. Les principales sont les guêtres, les cloches et les protège-boulet

B. Elles se ferment toujours de l’avant vers l’arrière 

C. Elles se ferment toujours avec des boucles

D. Elles ont des tailles adaptées à la morphologie de chaque cheval

E. Les protections de transport protègent les membres et la queue, parfois la nuque


Lorsque je mets la couverture de mon cheval

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je lui montre bien que je vais lui poser sur le dos pour ne pas le surprendre

B. J’attache les boucles ou les passants en commençant par l’arrière 

C. J’attache en dernier les fixations sous les cuisses et éventuellement sous la queue 


Numéroter les étapes pour enlever une couverture


A. Plier la couverture et la mettre à sa place 

B. Défaire les boucles de l’arrière vers l’avant 

C. Prendre la couverture au niveau du garrot et de la croupe 


Qu’est ce qu’une atteinte ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Lorsque le cavalier atteint l’objectif fixé

B. Lorsque le cheval réussit à attraper quelque chose avec la bouche 

C. Lorsque le cheval a une petite blessure sur un membre 


Un engorgement: vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. C’est une inflammation de la gorge 

B. C’est un membre gonflé

C. C’est un embouteillage sur le parking du club




Les plaies se nettoient

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Uniquement en présence d’un vétérinaire 

B. En les lavant à l’eau claire avec des mains propres


CHAPITRE 4, PRATIQUE ÉQUESTRE À PIED QUESTION 33/65 
La pratique à pied. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Améliore la communication cavalier-cheval

B. Renforce la connaissance du cheval 


Pour mettre le cheval au trot. Vrai ou faux ?


A. J’exerce une pression des mollets

B. Je marche énergiquement 

C. Je me mets devant lui et je cours


Pour tourner à gauche. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je regarde où je vais

B. Je tire sur la rêne gauche 

C. Je demande au cheval de tourner en prenant la direction souhaitée 


Pour récompenser mon cheval. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je le caresse

B. Je continue l’exercice

C. Je lui parle

D. Je fais à la suite un exercice un peu plus dur

E. Je lui donne un temps de repos


Pour faire reculer le cheval. Vrai ou faux ?


A. Je tends mon bras vers la tête du cheval

B. Je fais de grands gestes avec les bras 

C. Je fais onduler ma longe horizontalement 


Pour faire franchir un passage délicat à mon cheval. Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je suis attentif aux émotions de mon cheval

B. Je le rassure et lui parle calmement

C. Je me dirige d’un pas décidé vers le centre du passage à franchir

D. Je commence par passer à côté du passage délicat


Pour demander de marcher à mon cheval. Vrai ou faux ?


A. Je marche d’une façon dynamique en lui disant « marche »

B. Je m’arrête, je recule, je m’arrête et je marche 


Pour accélérer je me sers Vrai ou faux ?


A. De ma voix

B. De ma cravache si nécessaire 

C. D’une friandise 


Pour ralentir Vrai ou faux ? 

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je ralentis moi-même 

B. J’agis sur les rênes si besoin

C. Je me mets face au mur




Définition Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. La flexion latérale de l’encolure est le fait de faire plier son encolure au cheval en direction de ses flics avec 
plus ou moins d’amplitude 


B. La flexion latérale de l’encolure est le fait de faire lever la tête du cheval


La flexion s’obtient Vrai ou faux ?

Cocher toutes les affirmations exactes


A. En se mettant à l’opposé du côté de la flexion 

B. En raccourcissant la longe ou la rêne du côté ou l’on se trouve

C. En tenant la longe ou la rêne assez courte pour que le mouvement puisse s’effectuer complètement

D. L’exercice ne se pratique que sur le côté droit


CHAPITRE 5, PRATIQUE EQUESTRE À CHEVAL QUESTION 44/65 
Communiquer


A. Une bonne posture et une bonne assiette sont nécessaires pour bien communiquer avec son cheval

B. Le cavalier prend ses informations à la fois sur l’environnement, sur son cheval et sur lui même 

C. La communication cavalier-cheval est d’abord verbales. Il faut apprendre les codes du Language verbal à son 

cheval


Sens et sensations 


A. Les 5 sens sont des récepteurs d’informations externes

B. Des récepteurs internes localisés dans les muscles, les tendons et les articulations informent le cerveau de la 

position de notre corps dans l’espace, lors de chaque mouvement

C. Les sensations résultent des récepteurs externes


Vision


A. La vision focale est centrée sur l’objectif

B. La vision périphérique permet de savoir ce qu’il y a derrière soi


Le contact


A. C’est passer de l’immobilité au pas

B. C’est le résultat de la locomotion du cheval récupérée par les mains du cavalier 


La bonne assiette 


A. Renseigne le cavalier sur la locomotion de son cheval et le rythme des allures

B. Permet d’agir avec justesse, sans souci de préserver son équilibre

C. Libère de la contrainte de fermer les jambes


Le pli de l’encolure, c’est:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. La flexion plus ou moins marquée de l’encolure 

B. La gouttière jugulaire


Diriger sur les courbes

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Les mains amènent le couloir des rênes dans la direction souhaitée

B. Le cavalier ralentit sur la courbe

C. Le cavalier tire du côté vers lequel il se dirige


Le rythme

Cocher toutes les affirmations exactes


A. C’est le rapport entre une distance et le temps mis pour le parcourir

B. C’est une fréquence des intervalles entre les poser successifs des membres 

C. c’est la longueur d’une foulée ou d’un pas 




Dans une même allure

Cocher toutes les affirmations exactes


A. La vitesse peut varier de manière importante

B. L’attitude du cheval peut être différente


Les allures dites de « travail » sont:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Les allures les plus rapides

B. Les allures de base


L’équilibre sur les épaules

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Est une attitude naturelle pour le cheval 

B. Exige que le cheval recule son centre de gravité vers l’arrière main


La jambe isolée

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Désigne l’action d’une jambe positionnée en arrière de la sangle

B. Fonctionne en phase avec la main isolée


Pour partir au galop

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le couloir des rênes se déporte vers l’intérieur 

B. La jambe intérieure est légèrement reculée


Pour déplacer les hanches

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le cavalier rallonge ses rênes

B. La jambe isolée fait déplacer les hanches du coté opposé


Déplacer les épaules

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le cavalier porte son poids du côté où il veut aller

B. Le cavalier emmène les épaules avec le couloir de rênes


Les points clés du bon fonctionnement du cavalier sont:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Les rênes longues

B. La vision panoramique

C. Le haut du corps tonique

D. Les poignets cassés

E. Les épaules relâchées


S’équilibrer lors de changements de direction:

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le cavalier se penche légèrement en avant

B. Le cavalier doit garder un appui symétrique 


Dans les descentes 

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Je me penche légèrement en arrière

B. Je regarde loin devant moi 




Cavaletti désigne

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Un obstacle avec les barres en biais

B. Des petits obstacles


Les fondamentaux d’un bon parcours sont

Cocher toutes les affirmations exactes


A. Le bon tracé 

B. Le bon fonctionnement du cavalier 

C. Une vitesse rapide


Les principaux types de fautes à l’obstacle


A. Refus

B. Dérobade

C. Déséquilibre

D. Volte


Les principaux obstacles d’entrainement et de parcours en CSO sont:


A. Les verticaux

B. Les panoramiques

C. Les oxers

D. Les croisillons 


