
EXAMEN 2 AV1 : EQUINE / CANINE

NOM

PRENOM                                                            /20

EQUINE

1 Quelle est la durée de gestation d'une jument ? _________11________                                      (1)
                                                   
                                                       d'une anesse ? ________13_________                                      (1)

2 Quelle est la taille maximum autorisée pour un poney ?  _____148CM______                               
(1)

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

Leur activité sexuelle est saisonnière X

Le cycle ovarien dure 45 jours X

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

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

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

4 A partit de quelle taille un follicule peut il libérer un ovocyte ?  ___________35_____             (1)

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

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

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

LITTERAL

GRAPHIQUE

8 Complétez : SERVICE INFORMATION RELATIF AUX EQUIDES       (1)



                                                                                                                                                  /15
9 Diagnose de race

                                        PUR SANG ARABE___                                                  (1)

                          

 _TRAIT COMTOIS____  (1)                                           PONEY FRANCAIS DE SELLE__ (1)

                                          TROTTEUR_____  (1)

  10 Nommez 4 allures du cheval

PAS TROT GALOP AMBLE                     4                                                                                          
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11 Description

Quel noms portent les marques ci dessous ?

 ______EPI___________________ (1)                                                   (entre les traits)
                                                                     BALZANE_ (1)         ___LISTE__ (1)

 __EN TÊTE____ (1)                                                                                                           4

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

Quelles sont les robes ci dessous ?

 ______BAI___ (1)                        ________________ALEZAN
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CANINE GROUPES 4 , 9 ET 10

I QUESTIONS GENERALES.

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

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

3 Que veut dire le sigle P V L pour les courses de levrier ?poursuite à vue sur leurre   1

4 On caractérise les lévriers par le type :  graïoide                                   1

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

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

7 Nommez une race sans poil  du groupe 9                       chien chinois à crête            1

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

DIAGNOSE DE RACE

carlin                                                                     boston terrier
_____________________________            ______________________________                           2

 __ckc_________________________                 bouledogue Français__                                 2
                                                                                                                                         /12



__levrier afghan______                            _________bichon frisé_____            2

__griffon Bruxellois__                             chihuahua                               2
                
Quels sont les trois types de poil de la race ci dessous ?

Race teckel poil :  dur ras long                                   4

  
-Quelle est ma race ?  ___caniche_____

-Combien de variétés existent ? _4
Nommez les : 
                     
toy nain moyen royal
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Nb : je ne suis pas Mexicain.

Ma race :_petit chien russe_                  (1)

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

Ma race : irish wolfhound__            (1)

Ma race :___teckel___

Ma robe :__sanglier____

Mon poil :_____dur___

                                                                     (3)

Ma race  _whippet

                 (1)
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