
Connaissez-vous bien votre chien?
Questions-réponses



Le chien est:
A) un animal sociable            B) un animal de meute



Réponse: Un animal sociable

Quand les humains se sont mis à étudier les loups, ils en ont
conclu automatiquement que le chien s’exprimait de la même
façon qu’eux. Nous savons maintenant qu’ils sont assez
différents l’un de l’autre. Le chien est un animal sociable,
mais nullement de meute: il ne teste aucunement sa position
au sein de sa famille humaine et ne cherche pas à la dominer.
Les idées de hiérarchie, de chef de meute, de dominance et
soumission entre humain et chien ont encore la vie dure
aujourd’hui.

Créez une ambiance de coopération avec votre chien, il s’y
sentira beaucoup mieux!



Quand je rencontre un chien, 
je le regarde dans les yeux

Vrai ou Faux?



Réponse: faux!

Les chiens qui se rencontrent évitent de 
croiser leurs regards. En langage chien, cela 
peut être perçu comme une possibilité de 
conflit.

Nous ne sommes pas des chiens, 
évidemment, mais il est plus «poli» de 
détourner le regard quand nous rencontrons 
un chien inconnu.



Lequel des 
deux chiens 
indique qu’il 
est insécure 
ou stressé?

A)

B)



A)

Réponse: A)

Un chien agressif nous présente le 
devant de sa dentition tandis qu’un 

chien insécure ou stressé dévoile 
toutes ses dents.

Le chien A) Il exprime son malaise 
et nous informe de rester où nous 

sommes. 

ATTENTION: 
dans les deux cas, les chiens 

peuvent mordre si on ne tient pas 
compte de leur avertissement.



Mon chien grogne, je dois le punir pour qu’il cesse.
Vrai ou Faux?



Réponse: faux!

Il est important d’écouter un chien qui grogne.  Il est en 
train de vous communiquer quelque chose. 

Un chien «parle» avec son corps et sa voix. Quand il grogne, 
il averti. Laissez-lui de l’espace et observer. Qu’est-ce qui le 
fait grogner? Que tente-t-il d’exprimer?

Punir un chien qui grogne c’est lui enlever une façon de 
s’exprimer qui deviendrait dangereuse pour nous à long 
terme.  S’il ne grogne plus ou qu’on lui interdit de montrer 
les dents, il mordra pour se faire comprendre. Personne ne 
souhaite cela!



Je dois enlever ses jouets ou ses os à mon chien 
pour lui prouver que je suis son maître.

Vrai ou Faux?



Réponse: faux

En enlevant un os, un jouet, de la nourriture à un chien, vous 
risquez gros! Les chiens protègent leurs biens, tout comme vous! 
Quand il grogne et montre les dents, il vous averti.  Il vous dit: 
reste où tu es, je n’ai pas le goût de te mordre, mais si tu avances, 
je le ferai. 

Respectez son espace.  Laissez-le manger en paix.  Si vous devez 
lui enlever quelques chose de la gueule, proposer autre chose en 
échange (d’une valeur supérieure à ses yeux).  Si vous devez 
l’approcher pendant son repas, arrivez avec de la nourriture en 
main pour lui donner.  Votre présence sera alors bien vue! 
Amusez-vous aussi à lui apprendre le «donne». Cela sera utile!



Lequel de ces aliments peut être dangereux pour 
votre chien?

A) B) C)



Réponse: l’avocat

L’avocat contient une substance appelée
persifle, qui peut endommager les tissus de
l’animal et lui causer des dommages cardiaques
et pulmonaires.



Est-ce qu’un de ces aliments
est bon pour votre chien?



Réponse: non

Raisins: Ils peuvent endommager les reins et générer des effets 
indésirables.

Oignons: il peut empoisonner votre chien en détruisant ses 
globules rouges : On appelle ce phénomène l’anémie 
hémolytique

Chocolat (riche en cacao): Le chocolat peut tuer un chien. 
L’action de la théobromine, substance contenue dans 
l’aliment, va accélérer le cœur ou provoquer des arythmies. La 
molécule est également très diurétique, l’animal va se 
déshydrater et peut également subir diarrhées et 
vomissements.



Quel oeil est le plus calme et détendu?



Réponse: le numéro 1

Le numéro 1: oeil plus neutre, relaxe ou calme 
( on voit quand même un peu de blanc).

Le numéro 2: Excité ou anxieux: pupille 
dilatée, veine près de l’oeil peut devenir 
saillante.

Le numéro 3: le blanc de l’oeil est très visible, 
signe de stress, de peur, d’inconfort.



Mon chien voit en noir et blanc
Vrai ou Faux?



Réponse: faux!

Les chiens perçoivent les 
jaunes et les bleus.  

On pourrait dire qu’ils sont 
daltoniens et myopes!



Donner un os 
à mon chien 

est dangereux.
Vrai ou Faux?



Réponse: vrai et faux!

Il est dangereux de donner des os cuits à un 
chien. Ils deviennent friables et peuvent 
causer des lésions importantes dans le 
système digestif de votre animal.

Il n’y a aucun danger à donner des os crus à 
votre chien, en autant que ceux-ci soit assez 
gros.



Selon vous, ce bébé est-il en danger?



Réponse: Non, mais il pourrait le devenir!

Le chien est en train de lui démontrer son inconfort en utilisant
quelques signaux d’apaisement: se lécher le museau, haleter, détourner
la tête.

Quand ces signaux ne sont pas compris par l’humain, le chien passe au
«niveau supérieur» d’avertissement: grognements, crocs…morsure.



Mon chien se secoue souvent, 
il doit avoir des puces!

Vrai ou faux?



Réponse: faux!

Les chiens qui ont des puces se mordillent et 
se grattent.  

Se secouer est une façon d’évacuer une 
émotion (joie, excitation, peur, tension, stress, 
etc.). Il s’agit aussi d’un signal d’apaisement.



Nous avons une grande cour, mon chien est libre, je 
n’ai pas besoin de le promener!

Vrai ou faux?



Réponse: faux!

Même s’il a de l’espace pour bouger, votre 
chien aime explorer et renifler de nouvelles 
odeurs.  Être toujours au même endroit, dans 
sa propre odeur peut devenir ennuyant voire 
frustrant.

Il est important de promener son chien.  C’est 
une excellente occasion de développer votre 
relation tout en gardant la forme!



Quelle est la première chose qu’un chiot doit 
apprendre quand il arrive dans une nouvelle famille?

A) le nom des membres de 
la famille

B) manger seul

C) la propreté

D) rapporter le journal



Réponse: la propreté

La mère enseigne aux chiots à ne pas uriner 
et déféquer à l’endroit où ils dorment. Il en 
est de même avec sa famille humaine.  Il a 
besoin d’apprendre à faire ses besoins à 
l’extérieur de la maison.  

Être patient et constant est la clé du succès, 
car la maturité des sphincters ne survient 
qu’entre le 4e et 6e mois de vie de votre chiot.



Lequel des chiens a le goût de se faire caresser?

A) B)

C)



Quelle caresse, 
est la plus appropriée 

selon vous?
A)

B)



Réponse: B)

Cela dépend des chiens évidemment, mais 
généralement, les chiens n’aiment pas être caressés 
sur la tête C’est très intime comme espace.

Vous souhaitez entrer en contact avec un chien? 
Détournez le regard, approchez-le de côté, 
observez son langage corporel et s’il est d’accord 
pour se faire caresser,  allez-y sur l’épaule ou sur le 
côté du corps.



Merci et bonne journée!
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