
QUIZ SUR LES CHIENS

Test de connaissance générale avec Kahoot



1 - Le chocolat peut être dangereux 
pour les chiens

 VRAI

 FAUX



2 - Dix-huit muscles assurent la mobilité 
d’une oreille de chien

 VRAI

 FAUX



3 - Les humains adultes et les chiens adultes ont le 
même nombre de dents

 VRAI

 FAUX



4- Le rythme cardiaque normal d’un chien adulte peut 
être de 140 battements à la minute

 VRAI

 FAUX



5 -La température corporelle des chiens est 
plus basse que celle des humains

 VRAI

 FAUX



6 – Quelle partie du chien est l’équivalent d’une 
empreinte digitale chez l’homme

 Les empreintes des pattes

 L’empreinte nasale 



7 - Quelles sont les couleurs que le chien voit ?

 Noir et blanc

 Bleu-jaune-rouge

 Bleu-jaune-violet

 Rouge-vert-blanc Rouge-vert-blanc



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

 Entre 5 et 10 jours

 Entre 17 et 21 jours

 Entre 30 et 40 jours



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

 Border Collie

 Caniche

 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

 29 ans, 6 mois et 12 jours



11 - Les hommes à la voix grave obtiennent souvent de 
meilleurs résultats quand ils élèvent le ton pour féliciter 
le chien.

 VRAI

 FAUX



12 - La télé n’intéresse jamais les chiens

 VRAI

 FAUX



13 - Le nom du chien doit  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 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 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

 Ne pas répondre à sa demande 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

 VRAI

 FAUX



18 - Les «NON» ne veulent généralement plus rien dire pour nos chiens 

 VRAI

 FAUX



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

 VRAI

 FAUX



20 - Les chiens aiment leur propre musique 

 Probablement vrai

 Probablement faux


