
Quiz sur les chiens 2021 
Code pin du jeu : _____________ 

1 - Le chocolat peut être dangereux pour les chiens. 
 La réponse est VRAI. Le chocolat contient de la théobromine, une substance qui peut 
rendre les chiens très malades, et même les tuer. 
 
2 - Dix-huit muscles assurent la mobilité d’une oreille de chien. 
La réponse est VRAI. Dix-huit muscles assurent la mobilité d’une oreille de chien, alors que 
seulement six contrôlent celle d’un humain. 
 
3 - Les humains adultes et les chiens adultes ont le même nombre de dents. 
La réponse est FAUX. Les humains ont 32 dents et les chiens en ont 42. 
 
4- Le rythme cardiaque normal d’un chien adulte peut être de 140 battements à la 
minute. 
La réponse est VRAI. Selon sa taille, le rythme cardiaque normal d’un chien adulte varie de 
60 à 140 battements à la minute. 
 
5 -La température corporelle des chiens est plus basse que celle des humains. 
 La réponse est FAUX. La température corporelle des chiens est de 38,3 à 39,2 °C (101 à 
102,5 °F). Celle des humains est de 37 °C (98,6 °F). 
 
6 – Quelle partie du chien  est l’équivalent d’une empreinte digitale chez l’homme 
 Les empreintes des pattes 
 Empreinte nasale  
 La truffe d’un chien est l’équivalent d’une empreinte digitale, chacune possédant un 
modèle unique de plis et de crêtes.  Celles des pattes ne sont pas totalement uniques 
 
7 - Quelles sont les couleurs que le chien voit ? 

 Noir et blanc 

 Bleu-jaune-rouge 

 Bleu-jaune-violet 

 Rouge-vert-blanc 

Ils ne sont pas daltoniens.  Sensibleàla lumière mais bonne vison dans la pénombre. Les 

chiens voient-ils en couleur ou en noir et blanc ? En fait leur perception de certaines 

couleurs est différente de la notre, ils ne font pas la différence entre le rouge et le vert.  



8 - A partir de quand les chiots voient-ils et entendent-ils? 

 Entre 5 et 10 jours 
 Au bout de 10 à 12 jours environ, les yeux et les oreilles du chiot commencent à s’ouvrir – de 

manière très restreinte cependant. La vision se développe seulement lorsque le chien atteint 
le 17e jour. L’œil, le nez et les oreilles sont entièrement formés à la 7e semaine. 

 Entre 17 et 21 jours 

 Entre 30 et 40 jours 
  

9 - Quelle est la race de chiens la plus intelligente? 

 Caniche 
 La première place d’honneur revient à la race du border collie. Originaires de Grande-

Bretagne, ces chiens de travail sont connus pour leur intelligence. «Rico», un border collie, l’a 
prouvé dans une émission télévisée en 1999, où il était capable d’aller chercher des jouets 
dans une autre pièce en entendant leur nom. 

 Border Collie 

 Berger allemand 
 
10 - Quel âge avait le chien le plus âgé? 

 18 ans, 3 mois et 28 jours 

 22 ans, 7 mois et 23 jours 
 Le livre Guinness des Records cite le bouvier australien «Blue Eye» comme le plus âgé du 

monde. Il avait 29 ans, 6 mois et 12 jours. «Maggie», de race kelpie, avait 30 ans, selon son 
propriétaire. Cependant, la chienne n’a pas encore été acceptée dans le livre Guinness des 
Records car son propriétaire n’a pas été en mesure de présenter un certificat de naissance. 

 29 ans, 6 mois et 12 jours 
 
11 – Si vous rencontrez un chien pour la première fois, il est préférable de le flatter 

 Sur la tête 
 Sous le menton 
 Les deux 
 Aucune de ses réponses 

Veuillez retenir cette règle : il ne faut pas caresser de la même manière un chien que l’on 
ne connaît pas qu’un chien de notre entourage. Lors de l’approche d’un chien inconnu, il ne 
faut surtout pas lui caresser la tête, car cela peut l’effrayer. En effet, en réalisant ce geste, 
vous passez votre main au-dessus de ses yeux, ce qui peut être considéré comme une 
menace. 
 

 
 



12 - La télé n’intéresse jamais les chiens 
FAUX. Ça dépend de la grosseur et de la qualité de la télé 

13 - Le nom du chien ne doit pas être employé dans les situations suivantes : 
 Lorsque l’on discute avec d’autres sans s’adresser à lui 
 Lorsqu’on le gronde 
 Lorsque l’on veut qu’il revienne à nous 
 Aucune des réponses 

 
14 - Pourquoi un chien quémande de l’attention? 

 Il se sent en insécurité et a besoin d’être rassuré 
 Il veut de plus en plus d’affection 
 Il s’ennuie 
 Toutes ses réponses 

 
15 - S’il veut être caressé, que doit-on faire? 

 Le  caresser jusqu’à ce qui se sente bien 
 Le faire asseoir ou se coucher avant de recevoir des caresses 
 Faire des séances de caresses brèves 
 Ne pas répondre à sa demande 

 
16 - Votre chien dépense l’équivalent d’une heure d’exercice physique pour : 

 15 minutes de travail mental  
 30 minutes de travail mental 
 45 minutes de travail mental  

  
17 - Un collier étrangleur peut aider à modifier le comportement d’un chien réactif 
Faux 
Elle n’enseigne RIEN au chien, elle ne lui montre pas quoi faire à la place de ce 
comportement qui nous dérange. Elle inhibe simplement les symptômes sans comprendre 
ou soigner la cause. 
 
18 - Les «NON» ne veulent généralement plus rien dire pour nos chiens  
Vrai 
Les «NON» ne veulent plus rien dire pour eux, puisque nous disons non tout le temps, pour 
tout et n’importe quoi. Le non est vide de sens et n’enseigne rien non plus à pitou. 
 
19 - Les chiens aiment leur propre musique p31 

 Probablement vrai 
 Probablement faux   - Ils réagissent aux réactions du maître 

 
20 - Les chiens pourraient reconnaitre un mot même s’il est épelé. Par exemple épeler :  
P-r-o-m-e-n-a-d-e 
VRAI avec le temps 


