
EXAMEN 2 AV1 : EQUINE / CANINE

NOM

PRENOM                                                            /20

EQUINE

1 Quelle est la durée de gestation d'une jument ? ___________________                                      (1)
                                                   
                                                       d'une anesse ? ___________________                                      (1)

2 Quelle est la taille maximum autorisée pour un poney ?  _______________                               (1)

3 Vrai faux                                                                                                                                         (6)
                                                                                                                                          vrai     faux
Les juments sont mono oestriennes

Leur activité sexuelle est saisonnière

Le cycle ovarien dure 45 jours

Une jument suitée est une jument accompagnée de l'étalon qui la saillit

Un foal est un poulain âgé de plus d'un an

Un hongre est un cheval d'origine Américaine (l'hongre d'Amérique)

4 A partit de quelle taille un follicule peut il libérer un ovocyte ?  __________________             (1)

5 Le foin est la litière idéale pour un cheval ?  Oui  /  non                                                               (1)

6 La ferrure du cheval est à refaire deux fois par an :  vrai  /  faux                                                  (1)

7 Quelles sont les deux méthodes utilisées pour décrire un cheval ?                                                (2)

8 Complétez : S_______________ I_______________ R______________E____________        (1)
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9 Diagnose de race

                                              ___________________________                                                  (1)

                          

 _______________________  (1)                                            _________________________ (1)

                                           ________________________________  (1)

  10 Nommez 4 allures du cheval

______________   _________________   _____________    _________________                       4   
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11 Description

Quel noms portent les marques ci dessous ?

 _________________________ (1)                                                   (entre les traits)
                                                                     ______________ (1)         ___________________ (1)

 ______________________ (1)                                                                                                           4

Quelle couleur est utilisée pour dessiner ces marques sur le signalement graphique ? __________  1

Quelles sont les robes ci dessous ?

 _____________________ (1)                        __________________ (1)                                           2
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CANINE GROUPES 4 , 9 ET 10

I QUESTIONS GENERALES.

1 Les pattes courtes des teckels sont dues à : hétérodysplasie   chondrodysplasie   amyotrophie      1

2 La robe arlequin existe chez le teckel ?   Vrai  faux   (entourez la bonne réponse)                          1

3 Que veut dire le sigle P V L pour les courses de levrier ?_______________________________   1

4 On caractérise les lévriers par le type : braccoïde   graïoide   brachycephale                                   1

5 Le groupe 9 est caractérisé par la petite taille à une exception :  ______________________         1

6 Parmi ces chiens, lequel est le plus rapide ?  Greyhound  caniche  bichon  carlin                           1

7 Nommez une race sans poil  du groupe 9                         __________________________            1

8 Les lévriers sont dotés d'un excellent flair     vrai   faux                                                                   1

DIAGNOSE DE RACE

_____________________________            ______________________________                           2

 ___________________________                     _______________________                                 2
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_____________________________                            ______________________________            2

________________________                             _________________________                               2
                
Quels sont les trois types de poil de la race ci dessous ?

Race____________ poil :  _____________  ____________  _____________                                   4

  
-Quelle est ma race ?  ________________________

-Combien de variétés existent ? _________

Nommez les : 
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Nb : je ne suis pas Mexicain.

Ma race :__________________                  (1)

NB : utilisé pour la chasse au loup et dans les 
combats contre les fauves dans les arènes 
romaines (chien de gauche).

Ma race : _____________________            (1)

Ma race :____________________

Ma robe :____________________

Mon poil :____________________

                                                                     (3)

Ma race  ____________

                 (1)
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