
Recueil cynophile R.S.H. – avril 2018 
 
 
Qu’est-ce qu’un apportable ? 
Réponse : Un objet servant au dressage du rapport. 
 

♦♦♦ 
 
Un HARRIER, est un chien : 
♦ Courant 
♦ Broussailleur 
♦ De Terrier 
Réponse : Courant 
 

♦♦♦ 
 
Qu’appelle-ton la truffe du chien ? 
Réponse : Le nez 

♦♦♦ 
 
Qu’est-ce qu’un chien « corniaud » 
Réponse : Se dit d’un chien issu du croisement de deux chiens de race différente. 

 
♦♦♦ 

 
Quand dit-on qu’un chien est né anoure ? 
Réponse : Lorsqu’il est dépourvu de queue à la naissance. 

 
♦♦♦ 

 
Que signifient les initiales L.O.F. 
Réponse : Livre des origines françaises 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce que la dysplasie de hanche ? 
Réponse : Une déficience dans la formation de l’articulation de l’arrière-main par un mauvais 
contact de la tête fémorale dans le bassin. 

 
♦♦♦ 

 
Que signifie le sigle F.C.I ? 
Réponse : Fédération Cynologique Internationale, elle regroupe les diverses sociétés 
canines nationales à travers le monde 
 

♦♦♦ 
 
A quel âge un chiot change ses dents ? 
Réponse : 4 mois 

 
♦♦♦ 

 



Que veulent dire les initiales T.A.N. ? 
Réponse : Test d’aptitude naturelle, premier test vérifiant les qualités naturelles de chasse 
du chien sans tenir compte de son dressage, il est passé entre 6 et 36 mois. 
 

♦♦♦ 
 
Citez les cinq races de chiens d’arrêt britanniques 
Réponse : le Setter Anglais, le Setter Gordon, le Pointer et les deux races de setter irlandais  
le rouge et le rouge et blanc 

 
♦♦♦ 

 
Dans quel délai doit-on faire la déclaration de saillie auprès de la SCC ? 
Réponse : 8 semaines, cette déclaration est possible en ligne sur le site de la SCC 
 

♦♦♦ 
 
Comment un chien est-il identifié ? 
Réponse : Soit par le tatouage, des chiffres et des lettres qui permettent l’identification ou 
encore par l’implant d’une puce électronique. Ces deux types d’identification dont enregistrés 
par l’ICAD, le tatouage ne permet pas de sortir du territoire national..  
 

♦♦♦ 
 
Jusqu’à quel âge peut-on faire confirmer un chien ? 
♦ 2 ans 
♦ 3 ans 
♦ Toute sa vie 
Réponse : Toute sa vie 
 

♦♦♦ 
 
Le Pudel Pointer est-il un chien d’arrêt britannique ou continental ? 
Réponse : Continental. La race est issue du croisement d’un Pointer et d’un grand Caniche. 

 
♦♦♦ 

 
Quel terme désigne la queue d’un chien de chasse ? 
Réponse : Le fouet 

 
♦♦♦ 

 
Votre chien est régulièrement vacciné contre ces quatre maladies : C.H.P.L, à quoi 
correspondent ces initiales ? 
Réponse : Maladie de Carré. Hépatite de Rubarth. Parvovirose. Leptospirose. 

 
♦♦♦ 

 
Dans quel délai doit-on faire la déclaration de naissance auprès de la SCC ? 
Réponse : 8 semaines, cette formalité peut-être effectuée en ligne sur le site de la SCC 

 
♦♦♦ 

 



Quel est le temps moyen de gestation d’une chienne ? 
Réponse : 60 jours 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce qu’un chien couchant ? 
♦ Un chien d’arrêt 
♦ Un chien courant 
♦ Un Retriever 
Réponse : un chien d’arrêt 
 

♦♦♦ 
 
Quel est le temps de digestion chez le chien ? 
♦ 3 à 4 heures 
♦ 10 à 12 heures 
♦ 20 à 22 heures 
Réponse : 10 à 12 heures 
 

♦♦♦ 
 
Combien de temps une tique doit rester piquée sur le chien pour transmettre la 
Piroplasmose? 
♦ 12 heures 
♦ 48 heures 
♦ 1 semaine 
Réponse : 48 heures 
 

♦♦♦ 
 
Lorsqu’une chienne est en chaleur, à quel moment doit-on la faire saillir ? 
Réponse : En général, entre le 10e et le 14e jour après l’apparition des premières gouttes de 
sang, mais un quart des chiennes ovulent en dehors de cette période. 

 
♦♦♦ 

 
En France, qui peut procéder à l’identification des chiens ? 
Réponse :  

- Pour le tatouage, tous les Vétérinaires et certaines personnes dénommées 
« tatoueurs agréés » habilitées par le Ministère de l’agriculture. 

- Pour la pose d’un insert électronique (puce), uniquement  les Vétérinaires. 

 
♦♦♦ 

 
Citez deux maladies contagieuses du chien ? 
Réponse : Maladie de Carré, Parvovirose, Herpès virose, Toux du chenil. 

 
♦♦♦ 

 
Quel insecte transmet la Leishmaniose ? 
Réponse : Cette maladie est transmise par la femelle d’un petit moustique, «le Phlébotome». 

 
♦♦♦ 



 
Qu’est-ce que le prognathisme ? 
Réponse : Une différence de longueur entre les deux mâchoires. 

 
♦♦♦ 

 
Citez une race de Spaniel : 

Réponse : English springer spaniel,  welsh springer spaniel,  Sussex spaniel,  cocker spaniel,  
clumber spaniel,  field spaniel,  irish water spaniel,  american water spaniel,  cocker 
américain. 
 

♦♦♦ 
 
Citez deux races de braques parmi les chiens d’arrêt continentaux du 7ème groupe. 
Réponse : Auvergne, Bourbonnais, Saint-Germain, Français, Hongrois, Allemand, Weimar. 

 
♦♦♦ 

 
Qu’appelle-t-on le stop chez le chien ? (Montrez-le) 
Réponse : la dépression fronto-nasale ou partie séparant le chanfrein du front. 

 
♦♦♦ 

 
Quels sont les chiens qui courent en field-trial de grande quête ? 
Réponse : les chiens d’arrêt de races britanniques. 

 
♦♦♦ 

 
Où la vaccination antirabique est-elle obligatoire ? 
Réponse : dans les départements déclarés infestés par la rage, ou pour se rendre à 
l’étranger. 

 
♦♦♦ 

 
Que veut dire le terme « BLINQUER » 
Réponse : se dit d’un chien qui évite le gibier dont il a connaissance. 

 
♦♦♦ 

 
Parmi ces trois chiens, lequel est un broussailleur ? 
♦ Le Griffon Korthals 
♦ Le Cocker Américain 
♦ Le Braque de Weimar 
Réponse : Le Cocker américain 
 

♦♦♦ 
 
Expliquez la différence entre monorchide et cryptorchide ? 
Réponse : Les deux termes concernent une anomalie du chien au niveau des testicules. 
Quand il y a absence des deux testicules dans les bourses, il est cryptorchide. Quand il y a 
absence d’un seul testicule, il est monorchide. 

 
♦♦♦ 



 
Citez deux races d’épagneuls parmi les chiens d’arrêt continentaux du 7ème groupe. 
Réponse : de Saint Usuge, Breton, Bleu de Picardie, Picard, Pont-Audemer, Français, 
Langhaar (épagneul allemand).Grand épagneul de Munster, petit épagneul de Munster 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce qu’un certificat de naissance ? 
Réponse : le certificat d’origine du chien avec son arbre généalogique sur 3 générations il 
sera transformé en pedigree définitif lors de la confirmation du chien par un juge de la race. 
 

♦♦♦ 
 
Chez le chien, qu’est-ce que l’ergot ? Montrez-le. 
Réponse : Une pointe de corne derrière la patte. 
 

♦♦♦ 
 
Qu’est-ce qu’un carnet de travail ? 
Réponse : Un document délivré par la SCC à un chien et où sont consignés les résultats des 
épreuves de travail auxquelles il a participé : Fields-trial., BICP 

 
♦♦♦ 

 
De quelle couleur est le Water Spaniel ? 
Réponse : Marron 
 

♦♦♦ 
 
Quand dit-on d’un chien qui a du « rappel » ? 
Réponse : Quand au commandement, que ce soit à la voix ou au sifflet, il revient 
immédiatement à son conducteur. 
 

♦♦♦ 
 
Que signifie le sigle S.C.C. ? 
Réponse : Société Centrale Canine 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce que le sevrage ? 
Réponse : La période de transition entre l’allaitement maternel et la nourriture solide. 
 

♦♦♦ 
 
Qu’est-ce qu’un C.Q.N ou certificat de qualités naturelles ? 
Réponse : Qualificatif attribué en Field-trial, pour un parcours de grand mérite de 15 minutes, 
avec un arrêt, mais entaché de fautes de dressage. 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce qu’une carte d’identification ? 
Réponse : la carte d’identité du chien, qui reprend le numéro de puce ou le tatouage. 



♦♦♦ 
 
Trois formulaires sont à adresser successivement par la S.C.C pour l’inscription d’une 
portée L.O.F. Quels sont-ils ? 
1) la déclaration de saillie. 
2) la déclaration de naissance. 
3) l’inscription au L.O.F 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce que le certificat antirabique ? 
Réponse : La consignation par le vétérinaire, dans le passeport du chien et non plus sur un 
document séparé, de sa vaccination contre la rage. 
 

♦♦♦ 
 
Qu’est-ce que l’arrêt à patron ? 
Réponse : Action du chien qui respecte l'arrêt de son compagnon de chasse en 
s'immobilisant spontanément à distance à la vue de l'arrêt de ce dernier. 

 
♦♦♦ 

 
La nomenclature internationale se compose de combien de groupes de chiens ? 
Réponse : 10 groupes de races reconnues officiellement par la FCI, le 11ème concerne les 
races en instance de reconnaissance 

 
♦♦♦ 

 
Quel est l’autorité de tutelle de la S.C.C ? 
Réponse : Le Ministère de l’agriculture. 

 
♦♦♦ 

 
L’ouverture des paupières chez le chien a lieu combien de jours après la naissance ? 
Réponse : 10 à 15 jours après la naissance. 

 
♦♦♦ 

 
Qu’est-ce que la confirmation ? 
Réponse : L’examen morphologique et de caractère effectué par un juge de la race et qui 
permet d’attribuer le pedigree officiel à un chien. Suite à la confirmation la descendance du 
chien pourra être inscrite au LOF 
 

♦♦♦ 
 
Quels sont les rôles de la S.C.C ? 
Réponse : 

♦ La tenue du livre des origines françaises. 

♦ La réglementation et l’animation de la cynophile officielle. 

♦ A noter : la tenue du fichier national canin (Cartes de tatouage et insert électronique) est 

désormais assurée par I-CAD, un organisme co-géré par la SCC et le syndicat national des 
vétérinaires. 
 



♦♦♦ 
 
Dans quel délai doit en faire la déclaration de naissance des chiots ? 
Réponse : 2 semaines, si la déclaration de saillie a été faite en ligne la déclaration de 
naissance l’est aussi 

 
♦♦♦ 

 
Comment appelle-t-on les épreuves de travail spécifiques des chiens d’arrêt ou des 
broussailleurs ? 
Réponse : le field-trial et le BICP, brevet international de chasse pratique. 

 
♦♦♦ 

 
Qu'est-ce que le BICP ? 
Réponse : C’est le brevet international de chasse pratique. Cette épreuve de travail est 
composée d'une phase en plaine et d'une phase de travail à l'eau. Plus proche de la chasse 
pratique que les field-trials, le dressage y est moins poussé. 

 
♦♦♦ 

 
A quoi sert l’identification du chien ? 
Réponse : Qu’il s’agisse d’un tatouage ou d’une puce, elle permet l’identification précise du 
chien, et facilite donc par exemple les recherches en cas de perte de l’animal. 

 
♦♦♦ 

 
Votre chien possède combien d’incisives et de canines ? 
Réponse : 12 incisives et 4 canines. 

 
♦♦♦ 

 
Quel est le document officiel permettant à des chiens de participer au T.A.N ? 
Réponse : Soit le certificat de naissance, soit le pedigree mais un chien sans origine connue 
peut éventuellement s’y  présenter en vue de son inscription au LOF à titre initial. Il doit de 
toute façon être identifié par puce ou tatouage. 
 

♦♦♦ 
 
Qu’est-ce que l’inscription à titre initial ? 
Réponse : Il s’agit de l’inscription au L.O.F d’un chien, dont l’un, ou les deux parents, ne sont 
pas inscrits à titre définitif. Cette inscription répond à un certain nombre de règles d’autant 
plus strictes que le nombre de naissances est conséquent. Les clubs de race fixent les 
conditions requises. En règle générale : détection des tares sanitaires, réussite du TAN ou 
autre épreuve de travail et qualificatif morphologique « Excellent » en Nationale d’élevage,… 

 
♦♦♦ 

 
Qu’appelle-t-on un affixe ? 
Réponse : C’est un nom d’élevage attribué à un éleveur par la FCI (Fédération Cynologique 
Internationale), au niveau international. Cette dénomination s’ajoute au nom de tous les 
chiens nés chez l’éleveur détenteur de l’affixe, et peut être placée avant ou après le nom 
usuel de l’animal. 



♦♦♦ 
 
Quelles sont les obligations des détenteurs d’affixe ? 
Réponse : Les obligations de ce dernier sont de produire et d’élever uniquement des chiens 
inscrits au L.O.F ou au livre d’attente et donc d’inscrire la totalité des produits de son 
élevage. Il ne peut donc pas produire de chiens « sans papiers ». 
 

♦♦♦ 
 


