
 

 

 
Une vie de chien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le nom latin du chien ? 

� Canis familiaris                                     

� Canis latinensis 

� Canis lupus 

� Felis catus                  

 
1. Combien de périodes de reproduction est ce qu'une chienne a au cours de 

sa vie ? 
 

� 1 

� 5 

� 2 

� 21

 
2. Quelle est la race de chien  
 

• la plus grande  ?.................................... 

• la plus petite ?......................................... 

 
3. A quelle vitesse peut courir un lévrier ? 

� 11 km/h 

� 22 km/h 

� 114 km/h 

� 70 km/h 

 
4. De nombreux chiens sont issus d'un croisement, mais pour pouvoir croiser 

deux individus il faut qu'ils soient : 
� de la même race 

� de la même espèce 

� du même groupe 

� de la même lignée 

DANS LEUR PEAU 

Les chiens offrent une incroyable variété 

de morphologies et de performances en 

fonction de leur race. Les différences 

entre ces races peuvent être 

considérables ou se nicher dans les 

détails : forme des oreilles, couleur des 

yeux ou port de la queue.  

Retrouvez ces caractéristiques en 

explorant les deux salles de cette partie 

de l’exposition, la carte à droite vous 

permettra de savoir où se trouvent les 

réponses aux questions. 

� 



 

5. L’histoire des chiens commence avec les loups qui se sont rapproché des 
hommes, mais cette belle histoire a commencé il y a … 

 

� 50 000 ans 

� 20 000 ans  

� 2 000 ans  

� 500 ans 

 
 

6. Les différentes races de chien sont toutes assez récentes, mais de quand 
date la création de nouvelles races par l’homme ? 

 

� 19eme siècle 

� 18ème siècle 

� 14ème siècle 

� 4ème siècle 

 

7. A partir de l'antiquité les chiens prennent une nouvelle place dans les 
sociétés humaines, on commence à les utiliser comme : 

 

� chiens d'agrément 

� chien de chasse 

� source de nourriture 

� chien de traîneau 

 
8. Aujourd'hui, après des siècles de sélection humaine, on distingue un grand 

nombre de races de chien, mais combien exactement ? 
 

� 343 races 

� 128 

� 75 

� 487 

 

 



 

 

 

 

1. De par son comportement, le chien se distingue des autres animaux car il 
est le seul à : 

� répondre lorsqu’un objet est 
pointé du doigt 

� demander l’aide de l’homme 

� répondre lorsqu'on l'appelle 
� protéger son maître 

 

2. les chats et les chiens voient mieux que nous dans le noir car ils possèdent: 
 

� une sorte de miroir derrière la 
rétine; le tapetum lucidum 

� des yeux plus grands que 
nous 

� une rétine plus sensible à la 
lumière 

� des paupières transparentes 
 

 
3. Les mâles flairent plus souvent les urines des mâles que celles des femelles. 

 
Vrai                     faux 

 
4. Les chiens déposent des crottes pour marquer leur territoire. 

 
Vrai                     faux 

 
 

 

  

DANS LEUR TÊTE 

« Il ne leur manque que la parole ! » En 

sommes-nous certains ? Que nous 

manque-t-il, à nous, pour comprendre ce 

que nous disent nos compagnons à quatre 

pattes ? Leurs comportements nous 

semblent tantôt étranges, tantôt 

limpides. Et pour eux ? Quelle est la 

signification de nos discours, de notre 

voix, de nos gestes ? 

Entrez plus avant dans le monde des 

chats et découvrez ce qu’il se passe dans 

leur tête. 
 



 

 

5. Reconstitue les expressions suivantes qui ont toutes pour personnage central 
les chiens 

 

Chien qui aboie �  � n’aboie pas pour rien 

Avoir un mal 
�  � en chiens de faïence 

Il faut flatter le chien �  � pour avoir l’os 

Les chiens �  � comme chien et chat 

S’entendre �  � ne font pas des chats 

Bon chien �  � ne mord pas 

Se regarder �  � de chien 

 
 

6. Aujourd’hui le chien est très répandu dans les foyers Français, mais combien 
de chiens en tout vivent dans les foyers en France ? 

 

� 7 000 000 
� 11 000 000 

� 3 500 000 
� 22 000 000 

 
 
7. Depuis peu le statut légal des chiens  a changé, maintenant il est 

officiellement considéré comme : 
 

� être vivant doué de sensibilité 
� animal de compagnie 

� bétail 
� meilleur ami de l'homme 

 

DANS LA SOCIÉTÉ  

8000 ans de vie commune avec nos 

chats,  pour le meilleur et pour le pire… En 

effet, cette longue relation a beaucoup 

varié selon les époques et les cultures : 

animaux utilitaires ou d’agrément, tantôt 

méprisés, détestés ou même objets de 

crainte, tantôt aimés, choyés voire 

idolâtrés. Dans les sociétés occidentales 

d’aujourd’hui les chats font partie de la 

famille. Ils dépendent de nous et leur 

présence fait partie de notre bien-être. 

� 
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