
Examen final zootechnie ASC 2021

NOM

PRENOM                              promotion :
Note finale : 

ZOOLOGIE

Mettez V pour vrai et F pour faux dans la colonne de gauche. (6)

Canidés et Félidés ont des griffes rétractiles

Les loups ont 42 dents, comme les chiens

Babesia, responsable de la piroplasmose, parasite les globules blancs de son hôte.

Les insectes et les araignées ont le même nombre de pattes

Les protozoaires sont constitués de plusieurs cellules

Les tiques sont des acariens

Donnez moi la définition de l'espèce      (1)



CANINE

11 Petite annonce qu'un client veut afficher sur le panneau de la salle d'attente. Donnez moi trois 
arguments pour ne pas l'afficher ! (6)

                                                                                                                                               



1 Cochez la case qui concerne l 'activité pour laquelle les races suivantes sont réputées :  (15)

RACE compagnie course Protection 
troupeau

Recherche 
au sang

cavage traîneau garde Chien 
d'arrêt

Rouge de 
Hanovre

Bichon 
Maltais

greyhound

Berger 
d'Anatolie

Patou

Siberian 
husky

Braque de 
Weimar

Lagotto 
romagnalo

Petit chien 
russe

azawakh

Berger 
belge 
malinois

Setter 
Anglais

caniche

rottweiller

Braque 
d'Auvergne

2 Que veut dire le terme de « cavage »? __________________________________        (1)     

3 Un client vous téléphone car il veut acquérir un lévrier afghan pour aller chasser le lièvre en 
Normandie. Que lui répondez vous en argumentant ?                          (3)                                             



4 Les lévriers sont de type : (entourez la ou les bonnes réponses)        (1)                                           

                      dolichocéphale   brachycéphale   graïoide   braccoides   

5 Nouvel appel d'un client qui voudrait faire reproduire sa chienne de race tosa avec un Rottweiller. 
L'encouragez vous dans son projet ?     (2)                                                                                           

6 Lequel de ces chiens est un thaï ridgeback et lequel un Rhodesian ridgeback ? Comment les 
différenciez vous ? (2)

              A                                                    B

7 Pouvez vous me donner une race de chien d'arrêt ?  (1)

     _________________________________

8 Comment faites vous la différence entre un Boston terrier et un bouledogue Français ?  (2)



  
9 Nommez ces deux races : laquelle est catégorisée ?     (2)

10 Quelles sont les obligations d'un propriétaire de chien de catégorie 1 ?     (3)



FELINS

1 Lequel de ces sigles est relatif aux chats ?                     (1)                                                       

CGT    SCC   SIRE   FO   LOOF  FCO   (entourez la bonne réponse)

2 Faites correspondre la tête aux noms proposés                        (4)                                                   

3 Nommez une race de votre choix sans poil :                                                                (1)                  

4 Que veut dire le mot anoure ?   _______________________________________                 (1)      

         Nommez une race ayant cette caractéristique : ________________________              (1)        

5 Un client vous téléphone pour un conseil. Il nourrit ses chats avec des foies de poisson car il sait 
qu'on y trouve beaucoup de vitamine A. Que lui dites vous ?                             (2)                            

6 Ce même client convaincu par vos arguments (mais n'ayant pas tout compris) décide que son chat 
sera désormais végétarien. Vous avez de la chance car il n'y a personne dans la salle d'attente et 
vous avez un peu de temps pour lui répondre                                         (3)                                         



7 Vrai/Faux :

   Ce chat est Red Blotched Tabby :     _______                           (1)

    Ce chat est seal point :   ___________                               (1)

    Ce chat est Ticked tabby :     ________                      (1)

8 METTRE V POUR VRAI ET F POUR FAUX.     (4)



L'ovulation des chattes est spontanée

On amène le mâle à la femelle pour une saillie

Les chats sont des carnivores stricts

Le chat turc de van est un très bon nageur

9 Comment faites vous la différence entre un Somali et un Abyssin ?    (1)


