
LES ACTIVITES DU CHEVAL A L’ETAT NATUREL 

➢ Vrai ou faux ? 

Affirmations Vrai Faux 

A l’état sauvage … 

un cheval passe une grosse partie de sa journée à dormir.   

Un cheval mange et se déplace beaucoup dans la journée.   

Lorsqu’un cheval dort, il le fait parfois debout en comptant sur la surveillance de ces 
congénères. 

  

Un cheval dort toujours allongé.   

Un cheval est solitaire.   

Un cheval vit en troupeau.   

La principale défense du cheval face à un prédateur est la fuite.   

 

➢ Relie chaque mot à sa définition. Pour t’aider, tu peux lire cet article : 
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/bien-etre-et-comportement-

animal/comportement-du-cheval/comportement-social-du-cheval.html 

 

Nom  Définition 

Hiérarchie •  
• Fait d’être à la tête d’un troupeau permettant d’exercer une 

autorité sur les autres et ainsi avoir accès en priorité aux 
ressources (aliments, eau, …) 

Dominance •  • Rapport de sympathie entre plusieurs chevaux 

Instinct grégaire •  
• Tendance de plusieurs individus à se rassembler pour vivre 

en troupeau. 

Affinités •  
• Ordre dans le troupeau qui détermine un dominant et des 

dominés. 

 

LES DIFFERENTES LITIERES 

La litière est ce qui tapisse le sol du boxe. 

 

➢ Quelle est la litière la plus courante ?  .............................................................................................................................  

➢ Citez d’autres litières utilisées.  ........................................................................................................................................ 

 ..........................................................................................................................................................................................  

➢ Quelle est l’avantage de la paille ?  .................................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................................................................................................  

 

  

https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/bien-etre-et-comportement-animal/comportement-du-cheval/comportement-social-du-cheval.html
https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/bien-etre-et-comportement-animal/comportement-du-cheval/comportement-social-du-cheval.html


CORRECTIONS 

Affirmations Vrai Faux 

A l’état sauvage … 

un cheval passe une grosse partie de sa journée à dormir.   

Un cheval mange et se déplace beaucoup dans la journée.   

Lorsqu’un cheval dort, il le fait parfois debout en comptant sur la surveillance de ces 
congénères. 

  

Un cheval dort toujours allongé.   

Un cheval est solitaire.   

Un cheval vit en troupeau.   

La principale défense du cheval face à un prédateur est la fuite.   

 

Nom  Définition 

Hiérarchie 
•  • Fait d’être à la tête d’un troupeau permettant d’exercer une 

autorité sur les autres et ainsi avoir accès en priorité aux 
ressources (aliments, eau, …) 

Dominance •  • Rapport de sympathie entre plusieurs chevaux 

Instinct grégaire •  
• Tendance de plusieurs individus à se rassembler pour vivre en 

troupeau. 

Affinités •  
• Ordre dans le troupeau qui détermine un dominant et des 

dominés. 
- Troupeau : C'est le groupe, représentant une famille, qui se compose d'un étalon, de plusieurs 

juments et de leurs poulains. Il est guidé par une ancienne jument. L'étalon veille à ce qu'aucun autre 

mâle ne s'approche de ses juments, avec qui il a, chaque année, des poulains. 

=> Conséquence : Domestiqué, un cheval seul s'ennuie (au box comme au pré). Le troupeau permet 

de créer des liens. Les poulains y apprennent les règles et se socialisent. 

 

- Hiérarchie : C'est l'organisation sociale qui fait que cheval, au sein du troupeau, est subordonné à 

un autre. 

=> Conséquence : Lorsqu'on met plusieurs chevaux ensemble, une hiérarchie se met rapidement en 

place. Le dominant est toujours prêt à donner un coup de dents aux dominé pour l'éloigner, surtout 

au moment de la distribution collective de nourriture. 

 

- Dominance : C'est la suprématie hiérarchique d'un cheval qui va exercer une autorité sur les 

autres. 

=> Conséquence : Les dominants se servent en premier lors de la distribution collective de nourriture 

en chassant les autres. L'homme, au contact d'un cheval, doit occuper la place de dominant, et pas 

l'inverse. 

 

- Affinités : C'est le rapport de sympathie entre plusieurs chevaux. 

=> Conséquence : Dans un troupeau, certains chevaux s'entendent particulièrement bien entre eux 

et se regroupent par affinités. Ils peuvent se gratter mutuellement par exemple. 

 

- Instinct grégaire : Le comportement des chevaux est guidé par un instinct grégaire très puissant : 

l'instinct de groupe. 

=> Conséquence : L'instinct grégaire pousse les chevaux à se rassembler et former un groupe. Par la 

suite, dans ce groupe, les chevaux s'organisent et, à tour de rôle, font de la surveillance, mangent ou 

se reposent. Séparé du groupe, un cheval s'inquiète et stresse. Isolé, il finit par s'ennuyer et 

développe des tics du comportement. 

➢ Quelle est la litière la plus courante ? La paille est la litière la plus utilisée. 
➢ Citez d’autres litières utilisées. Il existe les copeaux de bois, les copeaux de papier, le lin, les granules de bois… 
➢ Quelle est l’avantage de la paille ? L’avantage de la paille est que le cheval peut en grignoter alors que pour les 

autres, il faut ajouter du foin. 


