3 Trop Top en hippologie
Trop Top est un poney savant. Il est incollable en hippologie, l’anatomie des
chevaux. Comme il adore avoir raison, il a inventé un jeu auquel il joue
souvent avec ses copains. Ca s’appelle : AVOIR LE DERNIER MOT.
Règle du jeu :
Il s’agit de trouver le plus grand nombre de mots possibles. Tous les mots doivent désigner des parties du corps
du cheval et du poney et doivent commencer ou finir par une lettre donnée. Le jeu se joue au finish. La première
équipe qui donne sa langue au chat a perdu.
La classe est divisée en 2 ou 3 équipes qui se choisissent un nom. Les équipes jouent à tour de rôle, toujours
dans le même ordre qui est marqué au tableau.
Le maître annonce une lettre de l’alphabet.
Par exemple : « Je demande une partie du corps du cheval commençant par la lettre P. »
Celui qui sait un mot lève la main. S’il fait partie de la 1e équipe, le maître lui donne la parole. Il annonce son mot.
Chaque mot juste permet de gagner un joker. Chaque mot faux en fait perdre un.
Le maître donne ensuite la parole à un membre de la 2e équipe qui lève la main. Puis à un membre de la 3e équipe.
Et ainsi de suite. L’équipe gagnante est celle qui a le dernier mot. Les jokers permettent de passer son tour et de
rester dans le jeu en disant « Joker ».
Il faut éviter de dire plusieurs mots en même temps, parce que les autres équipes peuvent les utiliser et si c’est
leur tour, on les perd.
Quand on sait bien jouer, on peut jouer avec la dernière lettre des mots, le nombre de syllabes, de lettres…
Parties du corps du cheval commençant par un C
Canon
Chanfrein
Châtaigne
Commissure des lèvres
Corde du jarret
Côtes
Couard
Coude
Couronne
Crinière
Croupe
Cubitus
Cuisse
Parties du corps du cheval commençant par un P
Parotides
Passage de sangle
Paturon
Paupières
Périnée
Péroné
Pied
Pli du grasset
Pli du paturon
Pointe de l’épaule
Pointe du grasset
Poitrail

Parties du corps du cheval commençant par un G
Ganache
Garrot
Genou
Glomes
Gorge
Gouttière jugulaire
Grasset
Parties du corps du cheval commençant par un B
Barbe
Barre
Bassin
Bouche
Boulet
Bourses
Bout du nez
Bras
Parties du corps du cheval commençant par un F
Fanon
Fémur
Fesse
Flanc
Fourchette
Fourreau
Front
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Des pistes pour développer les réponses
APPRENDRE
Le jeu est une bonne conclusion à l’étude des parties du corps du cheval qu’on peut étudier à
partir des livrets Poney Soleil ou Galop 1 ou à partir des manuels d’hippologie. Le club peut très
utilement vous conseiller ou vous prêter une planche d’anatomie.
VARIANTES
Seules quelques lettres ont été données en exemple. C’est un exercice intéressant de faire réaliser
la liste par les élèves, à partir des documents mis à leur disposition.
Le jeu peut s’adapter à bien des aspects de la vie équestre. On peut faire la liste des mots du
harnachement et du matériel du cheval, celle des verbes de l’équitation, celle des noms des lieux
équestres, des aliments…
JOKERS
Différentes questions préalables peuvent permettre de faire gagner des jokers aux équipes avant
de commencer à jouer.
JOKER DES ROBES
1/ Comment s’appelle la robe d’un poney dont les poils et les crins sont marron ?
Réponse : alezan
2/ Comment s’appelle la robe d’un poney dont les poils sont marron et les crins noirs ?
Réponse : bai
3/ Comment s’appelle la robe d’un poney dont les poils et les crins sont noirs et blancs ?
Réponse : gris
4/ Comment s’appelle la robe d’un poney qui a des taches blanches et marron ?
Réponse : c’est un poney pie alezan
5/ Comment s’appelle la robe d’un poney dont les poils et les crins sont noirs et marron
Réponse : c’est un poney louvet
JOKER DES VERTEBRES
1 Quel est le nombre de vertèbres cervicales chez le cheval ? 3, 5 ou 7 ?
Réponse : 7
2 Quel est le nombre de vertèbres dorsales chez le cheval ? 12, 18 ou 24 ?
Réponse : 18
3 Quel est le nombre de vertèbres lombaires chez le cheval ? 6, 7 ou 8 ?
Réponse : 6
4 Quel est le nombre de vertèbres sacrées chez le cheval ?5, 7 ou 9 ?
Réponse : 5
3 Quel est le nombre de vertèbres coccygiennes chez le cheval ? 3 à 5, 7 à 12 ou 15 à 18 ?
Réponse : 15 à 18.
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