TECHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT
de la Société Cynologique Suisse

COMMISSIONE TECNICA PER CANI DI UTILITÀ E DI SPORT
della Società Cinologica Svizzera

Nome: ……………………………………………………
Questionnaire de contrôle des connaissances générales ChA/TC FCI IGP
1. Qu’est-ce que la cynologie?

Bases de l’élevage

Étude des chiens

Prescriptions pour les propriétaires de chien
2. Qu’est-ce que l’AMICUS?

Base de données des membres de la SCS

Liste de toutes les sections cynologiques en Suisse

Banque de données nationale pour les chiens
3. Quel document est indispensable pour passer la frontière avec un chien?

Passeport pour animal de compagnie

Pédigrée du chien

Certificat d’examen pour les chiens de compagnie
4. Quel comportement favorise l’assurance des jeunes chiens?

Exposer le chien de manière modérée à un grand nombre de stimuli

Protéger le chien contre les stimuli de toute nature, pour éviter de le déstabiliser

Apeurer le chien le plus possible, pour qu’il s’y habitue
5. Quelle est la cause d’un problème d’anxiété?

Alimentation du chien

Renforcement positif d’un bon comportement

Mauvaise expérience, notamment à l’état de chiot
6. Que doit-on faire pour renforcer un bon comportement?

Féliciter

Ignorer

Punir
7. Quelle conséquence peut avoir la détention en chenil, régulière et de longue durée, sur le développement du chiot?

La condition du chien est améliorée, il se développera merveilleusement bien.

Le chien présentera un comportement social déficient envers les humains et les autres chiens.

Aucune conséquence n’est prouvée scientifiquement.
8. À quoi faut-il porter particulièrement attention en été, surtout lors de températures élevées?

Promener le chien durant la journée

Mettre de la crème solaire au chien

Ne pas laisser le chien enfermé dans une voiture
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9. Combien de temps a-t-on pour féliciter un chien lorsqu’il s’est bien comporté?

Une minute

Deux secondes

Entre trente secondes et deux minutes
10. Quels sont les éléments fondamentaux de la relation avec un chien?

Patience, récompense et conséquence

Fermeté et prévention

Isolement et punition
11. Quelle attitude indique qu’un chien est stressé?

Il a les oreilles en l’air et remue la queue joyeusement.

Attentif, il est assis et observe les environs.

Il halète, baille, se lèche la truffe.
12. Comment est organisée une meute?

De manière hiérarchique

De manière démocratique

Sans structure
13. Un comportement menaçant se caractérise par…?

…le regard fixé sur l’adversaire.

…la queue qui pend de manière détendue.

...un pelage lisse, sans poils hérissés.
14. Quelles situations peuvent provoquer de l’agressivité chez un chien?

Déplacer la gamelle alors qu’il est en train de manger.

L’appeler durant une promenade et le récompenser.

Le féliciter quand il s’est bien comporté.
15. Un chien réagit avec peur lorsque je m’approche et se replie dans un coin. Que dois-je faire?

Je m’approche immédiatement et rapidement pour le réconforter.

Je vais vers lui et l’attrape fermement par la peau pour le punir.

Je recule pour lui laisser de l’espace et pour détendre l’atmosphère.
16. Que faut-il faire dans la forêt avec un chien ayant un instinct de chasseur prononcé?

Si aucune signalisation n’impose de tenir le chien en laisse, il peut chasser.

Si le chien est petit, il peut chasser, car il est incapable d’attraper du gibier.

Le chien doit être tenu en laisse.
17. Mon chien court librement quand une personne arrive en sens inverse et prend son petit chien dans
les bras. Que dois-je faire?

J’appelle mon chien et l’attache.

Mon chien doit s’approcher de la personne, pour que le petit chien apprenne.

Mon chien peut s’approcher tant qu’il ne fait que tourner autour.
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18. Un coureur arrive en sens inverse. Que dois-je faire?

J’appelle mon chien et l’attache ou le mets en position assis ou couché près de moi.

Je le laisse gambader, il veut juste jouer avec le coureur.

Je conseille au coureur de prendre un autre chemin, car mon chien veut gambader librement.
19. À quoi faut-il faire attention lorsqu’un chien est en compagnie d’un enfant?

Aucune surveillance n’est requise, tant que l’enfant n’est pas en train de manger.

Cette situation ne demande pas de surveillance particulière, si elle ne dure pas plus d’une heure.

Un adulte connaissant le chien doit toujours être présent.
20. Dans quelle situation n’est-il pas nécessaire de tenir le chien en laisse?

Sur les terrains ouverts avec une bonne visibilité.

Sur un trottoir, lorsqu’un groupe de jeunes enfants arrive en sens inverse.

Lors d’une promenade, lorsqu’un chien en laisse arrive en sens inverse.

Dix-huit doivent avoir raison.

