Proverbes du monde

Méli-mélo de langues

Le cheval passe pour être la plus noble conquête de l’homme. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit souvent
cité dans des proverbes ou des expressions populaires!
Relie les proverbes (1 à 8) à leur signification à droite (a–h)

Le monde du cheval possède un vocabulaire très riche. Dans le tableau ci-dessous, mets dans l’ordre les
mots français avec les noms en allemand, anglais et italien. Tous les noms sont répartis sur la feuille et sont
écrits dans des couleurs différentes selon la langue. Peut-être que, dans ta classe, quelqu’un parle encore
une autre langue et peut traduire ces mots.

1. A cheval donné on ne regarde
pas les dents (proverbe latin)

a. Conserver de l’énergie pour atteindre des objectifs élevés.

2. Monter sur ses grands chevaux

b. Il ne faut pas critiquer ce qui est
donné en cadeau ou ce qu’on a
reçu gratuitement.

3. Avoir un cheval de bataille
4. Qui veut voyager loin
ménage sa monture (Racine)

c. Prendre de haut, s’emporter, se
mettre en colère.

5. Avoir une fièvre de cheval
6. Être à cheval sur les principes

d. Avoir un sujet favori pour défen
dre un point de vue dans une
discussion.

7. Qui veut un cheval sans défaut
doit aller à pied

e. Interpréter les règlements à la
lettre. Etre intransigeant.

8. Brider son cheval par la queue

f. Avoir une fièvre violente.

Français

Allemand

Italien

Anglais

cheval
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jument

Fiches de travail et solutions (PDF) sur www.agirinfo.com

étalon

Ce poster ainsi que les autres posters de la même série
peuvent être commandés gratuitement auprès de :
Agence d’information agricole romande (AGIR)
Case postale 1080, 1001 Lausanne
Tél. 021 613 11 31, Fax 021 613 11 30
info@agirinfo.com, www.agirinfo.com

poulain
calèche
selle

Posters de la même série

cavalier
âne

g. Commencer une affaire par où
l’on doit finir.

poney

h. La perfection n’existe pas.

rênes

mare

puledro
pony

Hengst

rider

pony
Pferd

giumenta

cavallo
reins
Pony

carriage

carrozza
Sattel
Reiter

Fohlen
Kutsche
redine
saddle

horse

asino
foal

sella
stallion

Esel

donkey
Stute

stallone

Zügel

cavaliere

Mon cheval

Un ami pour la vie

Sais-tu comment s’appellent les différentes parties du corps du cheval ? Inscris les bons chiffres au bon
endroit !

Beaucoup de jeunes rêvent d’avoir leur propre cheval ou leur poney. Mais il faut aussi savoir que l’achat et
l’entretien d’un cheval ne sont pas si simples que ça. Est-ce que je connais bien les chevaux ? Est-ce que je
sais suffisamment bien monter à cheval ? Est-ce que j’ai assez de temps et d’argent pour m’en occuper ?
Quelle race choisir ? Toutes ces questions méritent qu’on réfléchisse bien avant de prendre la responsabilité
d’un animal destiné à devenir un ami pour la vie.
Pour faire plus modeste, il est possible de s’occuper d’un cheval en contrepartie de quelques sorties offertes. De nombreux propriétaires de chevaux bénéficient ainsi de l’aide de passionnés qui s’occupent de leurs
chevaux comme si c’étaient les leurs, sans devoir en assumer la responsabilité financière.
Le budget

Série de posters nationaux «Proches de vous. Les paysans suisses.»
avec exercices et jeux pour les classes du deuxième cycle primaire (HarmoS)

Les chevaux de nos fermes

Races de chevaux en Suisse

Du cheval de trait au partenaire de loisirs
Il y a toujours eu des chevaux en Suisse. A la ferme, le cheval tirait la charrue et la herse ; en voyage, il tirait la
calèche et transportait des marchandises ; à la guerre, il portait les soldats au combat…

On ne sait pas exactement combien il y a de races de chevaux dans le monde mais on estime leur nombre à environ
200, soit autant qu’il existe de pays. La race Franches-Montagnes est la seule d’origine suisse.

La puissance en chevaux
Avant l’arrivée des tracteurs, le cheval jouait un rôle très important dans les fermes où il était un partenaire fiable et
apprécié: il servait d’animal de trait, transportait la récolte, participait aux lourds et dangereux travaux forestiers.
Ce n’est donc pas étonnant qu’on comptait plus de 150 000 chevaux en Suisse au milieu du siècle passé. Mais, au
fur et à mesure de l’avancée de la technique, les chevaux ont cédé leur place aux machines. Les chars attelés ont
été remplacés par des tracteurs toujours plus puissants et, peu à peu, le cheval a disparu de nos campagnes en
tant qu’animal de travail.

Cheval des Franches-Montagnes
Un cinquième des chevaux qui vivent en Suisse est de race
Franches-Montagnes. Ces excellents chevaux de loisirs sont originaires du haut plateau des Franches-Montagnes dans le Jura
suisse. Avec son tempérament franc et équilibré et sa polyvalence, le Franches-Montagnes est le cheval de famille parfait.
www.fm-ch.ch,
www.cheval-jura.ch

Retour à la ferme
Au cours des vingt dernières années, le nombre de chevaux dans notre pays a pourtant à nouveau augmenté car
la plus noble conquête de l’homme est devenue un compagnon de sport et de loisirs. Comme chaque propriétaire
doit enregistrer son cheval, on sait qu’il y a, aujourd’hui, plus de 100 000 chevaux en Suisse, dont les 80 % vivent
dans des fermes. La plupart s’y trouvent en pension car peu de chevaux appartiennent aux agriculteurs mais c’est
une source de revenu pour un certain nombre d’entre eux.

Achat:
dès Frs. 6000.– pour un cheval formé

Soins:
fourrage et sortir le fumier – à partir
de Frs. 700.– par mois

2002

2012

2002–2012

Total

72 394

103 010

+42%

Chevaux

56 402

74 728

+33%

Autres équidés*

15 992

28 282

+77%

Demi-sang
Ce sont des chevaux dont le tempérament et les caractéristiques
se ressemblent. Ils sont issus de diverses races européennes et
constituent le cheval de sport suisse par excellence.
www.swisshorse.ch
www.cheval-jura.ch

*Equidé = terme générique pour chevaux, ânes et zèbres / Source: (COFICHEV)

Chevaux ou poneys ?
Pour être un cheval, l’animal doit avoir une taille strictement
supérieure à 1,48 m au garrot, soit la hauteur mesurée depuis le
sol jusqu’à la plus haute partie du corps au-dessus de l’épaule.
Si la taille à l’âge adulte est inférieure ou égale à 1,48 m, c’est
un poney ! Le Shetland est le plus connu en Suisse mais d’autres
races de poneys sont aussi très populaires comme les Islandais et
les Haflinger d’Autriche.
www.svpk.ch
www.sspv.ch

Maréchal-ferrant:
il faut compter Frs. 200.– toutes les 6 à 8 semaines

Les chevaux suisses
1.
2.
3.
4.

dos
naseaux
crinière
queue

5.
6.
7.
8.

ventre
sabots (pieds)
flancs
garrot

9. encolure
10. croupe
11. ganache
12. bouche

Frais de vétérinaire:
en fonction de l’état de santé du cheval – environ
Frs. 100.– par mois

Equipement:
selle, bride, couverture, tenue de cavalier, etc. ;
dès Frs. 5000.–

Exercice: A l’aide des montants indiqués ci-dessus,
calcule combien Jolly a coûté la première année (dépense moyenne).

En Suisse, le cheval est devenu un partenaire de loisirs.
La plupart d’entre eux vivent à la ferme.

L’utilisation du cheval de trait est devenue très rare.

Race

Effectif

Proportion en %

Demi-sang

41 200

40%

Poney

23 690

23%

Franches-Montagnes

21 630

21%

Ânes,mulets, bardots

6180

6%

Autres

5150

5%

Pur-sang

4120

4%

103 000

100%

Total
Source: www.cofichev.ch

