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Ce super dico te fera découvrir 180 mots 
sur l’univers des chevaux.

Pars à la rencontre des montures célèbres, 
apprends tout ce qu’il faut savoir sur 

les races, les sports équestres, l’anatomie 
du cheval, et bien d’autres choses encore 

à propos de ce bel animal !

Tu sauras tout, de A à Z !
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Introduction
Il y a des milliers d’années, le cheval était un animal sauvage. Sa rencontre avec l’homme  
a changé l’histoire. L’homme a appris à l’apprivoiser et à le domestiquer, et ensemble ils sont  
allés partout : dans les champs, à la guerre, dans les mines, et même aux Jeux olympiques ! 
Grâce à ce petit dictionnaire, découvre tout ce qu’il y a à savoir sur l’univers du cheval.  
Qu’est-ce qu’une cabriole ? À quoi ressemble un appaloosa ? En quoi consiste le concours 
complet ? Qui était Bucéphale ? Et bien d’autres choses encore !
Tous les mots sont rangés par ordre alphabétique. Pour trouver celui que tu cherches,  
regarde à la lettre par laquelle il commence.
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À cru
Si tu montes à cru, c’est que tu n’utilises pas de selle. C’est plus rapide mais attention  
à l’équilibre ! La selle a été inventée assez tardivement. Au tout début de la domestication  
du cheval, durant l’Antiquité, les premiers cavaliers montaient à cru. C’est aussi un moyen  
de mieux communiquer avec sa monture, chacun perçoit les mouvements des muscles  
de l’autre. Mais gare aux chutes car il n’y a ni étriers ni pommeau pour  
se rattraper, juste une crinière !

Certaines épreuves sportives comme le rodéo  
ou la course du Palio de Sienne se disputent à cru ! 
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Akhal-téké
Marco Polo affirmait  
que ce cheval était le 

descendant de Bucéphale, 
célèbre monture 

d’Alexandre le Grand.

Avec sa robe aux reflets cuivrés, presque 
métallisés, l’akhal-téké est un véritable bijou.  
Son origine ? Un grand mystère. Il aurait environ 
2 500 ans et on retrouve des traces de ce grand 
cheval dans les tombeaux des Scythes, en Asie. 
Serait-ce le descendant d’une ancienne race, 
aujourd’hui éteinte, appelée turkoman ? 
Élevé traditionnellement au Turkménistan,  
dans des oasis nichées au cœur du désert, c’est 
un cheval non seulement fin et élégant mais aussi 
très résistant. Vif, fougueux, il est également très 
intelligent. Pas étonnant que ce « cheval céleste » 
ait été très apprécié par les empereurs chinois.
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Au menu des chevaux : de l’herbe, de l’herbe et encore de l’herbe. Mais attention, ce ne sont 
pas des ruminants comme les vaches. Point d’estomac compartimenté pour nos équidés, mais 
une chambre particulière au sein du système digestif que l’on nomme le caecum. C’est ici que 
des micro-organismes travaillent pour décomposer l’herbe et le foin et les rendre digestibles 
pour le cheval. Pour compléter leurs repas, on peut aussi donner aux chevaux des granulés qui 
contiennent des céréales, des vitamines et des minéraux nécessaires à leur santé. Le cheval 
accompagne son repas de grandes quantités d’eau.

Un être humain boit en moyenne 1,5 litre d’eau par jour.  
À côté de ça, le cheval est un immense buveur !  
Il lui faut en moyenne 50 litres d’eau par jour. 

Alimentation
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Balzane
Telles des chaussettes, les balzanes sont des marques, souvent blanches, qui habillent le bas  
des pieds et une partie de la jambe des chevaux. Un cheval peut avoir les quatre pieds ornés  
de balzanes ou seulement une partie. Il existe plusieurs sortes de balzanes :
- la trace de balzane, composée de petites marques autour du sabot,
- le principe de balzane, où la marque fait le tour du pied mais reste plutôt fine,
- la balzane herminée, lorsqu’elle est accompagnée de quelques poils colorés,
- la grande balzane, qui s’arrête au milieu du canon,
- la balzane chaussée, qui monte encore un peu plus haut,
- la balzane haut chaussée, lorsqu’elle monte au-delà du genou.
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Barbe
Le roi Louis XIII  

avait pour monture  
La Bonite, un cheval  

barbe.

Originaire d’Algérie, du Maroc et de Tunisie,  
le cheval barbe est endurant. On retrouve  
cet habitué des zones désertiques sur des  
peintures rupestres. Il y a très longtemps, il était  
le compagnon des nomades et des éleveurs  
dans les régions montagneuses et arides. Au fil 
des siècles, sa renommée a dépassé les frontières 
et les cours royales d’Europe ont commencé à 
se l’arracher. Le barbe a ainsi influencé d’autres 
races comme le pure race espagnole. Mais la belle 
monture va petit à petit tomber dans l’oubli,  
avant d’être redécouverte au 20e siècle.



Ba
rb

e

B



Blackie
Perché avec grâce et élégance sur sa monture Blackie, le chef indien Sitting Bull 
s’apprête à mener bataille. Il se soulève avec son peuple contre les États-Unis qui veulent 
envahir son territoire, car on y avait trouvé de l’or ! Les Sioux, menés par Sitting Bull, 
anéantissent l’armée du général Custer à la célèbre bataille de Little Big Horn, en 1876. 
Mais les Indiens sont finalement vaincus. Pour gagner un peu d’argent après cette 
cuisante défaite, Sitting Bull rejoint avec son cheval Blackie le spectacle de cow-boys  
et d’Indiens de Buffalo Bill, le Wild West Show. Il s’y produira pendant plusieurs années.
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Pas de risque d’explosion ici ! La bombe est un casque de protection, souvent recouvert 
de velours et terminé par une visière. Elle sert à amortir les chocs en cas de chute mais 
aussi les éventuels coups de sabot et ainsi éviter les traumatismes crâniens. Son port est 
obligatoire dans de nombreuses disciplines. Ce sont les Anglais qui l’ont inventée à la 
fin du 18e siècle, même si pour la chasse c’était le chapeau haut de forme ou le chapeau 
melon qu’il fallait porter !

Bombe

Aujourd’hui encore, dans certaines disciplines, les cavaliers ne portent  
pas de bombe. Comme pour le dressage où ils ont un chapeau haut  
de forme, ou le rodéo où l’on porte souvent un chapeau de cow-boy. 
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pas de bombe. Comme pour le dressage où ils ont un chapeau haut  
de forme, ou le rodéo où l’on porte souvent un chapeau de cow-boy. 



La bouche est un organe tactile très important chez le cheval. Ses lèvres, épaisses et douces, 
sont très sensibles. C’est dans la bouche que l’on place le mors qui va recevoir les commandes 
du cavalier par l’intermédiaire des rênes. Dans la bouche, la langue est particulièrement musclée 
et mobile. Si elle sert à léchouiller les cavaliers, c’est aussi l’outil précieux avec lequel le cheval  
va attraper l’herbe dans les prés. D’ailleurs, il peut sentir tous les goûts, le sucré, l’acide,  
l’amer et le salé, comme nous !

Pour en savoir plus sur la bouche de ton cheval,  
rends-toi au mot Dent. 

Bouche



Bo
uc

he

B



Box
Lorsque les chevaux ne sont pas sauvages, ils dorment souvent dans un box après  
une journée passée au pré. Le box est situé dans une écurie. C’est une loge de forme carrée  
ou rectangulaire. Il est séparé des box voisins par des murs et fermé par une demi-porte.  
Le cheval peut donc passer la tête au-dessus pour surveiller ce qui se passe autour de lui. 
Dans un coin, un abreuvoir lui fournit de l’eau fraîche à volonté et une auge sert  
à placer les granulés. Le box est recouvert de paille, changée très régulièrement.

Le box doit faire environ 15 m2 : suffisamment grand pour que le 
cheval puisse se coucher ou se rouler dans la paille, mais pas trop 
pour que ne lui vienne pas l’envie de courir comme au pré. 
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Le box doit faire environ 15 m2 : suffisamment grand pour que le 
cheval puisse se coucher ou se rouler dans la paille, mais pas trop 
pour que ne lui vienne pas l’envie de courir comme au pré. 



Bride
Souvent faite de cuir, la bride est un fin harnais que l’on place sur la tête du cheval.  
À la différence du filet qui n’a qu’un mors et qu’une paire de rênes, une bride complète  
en a deux de chaque. La bride est parfois richement décorée à l’aide de pièces de métal, 
de cuir ou de tissu et de laine comme en Mongolie, en Afrique du Nord  
et pour de nombreuses fêtes équestres traditionnelles.

Pour en savoir plus sur ce qui compose une bride,  
rends-toi au mot Filet. 
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La cabriole est une figure de dressage. C’est un saut durant lequel le cheval quitte le sol 
par une puissante détente de ses postérieurs (ses pattes arrière). Puis il effectue  
une ruade pour détacher ses postérieurs et se retrouve à l’horizontale, imitant  
le saut d’un cabri. C’est l’une des figures les plus classiques. Elle est pratiquée  
à l’école du Cadre noir de Saumur.

Cabriole

Le Cadre noir est une école d’équitation où monte l’élite des cavaliers 
français. L’objectif est de préserver le savoir-faire de l’équitation 
française. Sa devise est « Le cheval calme, en avant et droit ». 
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Caparaçon
Un barde, c’est un chanteur 
au temps des Gaulois, non ? 

Comme dans Astérix ?  
Oui, mais pas que ! La barde 

est l’autre nom donné au 
caparaçon. Elle regroupe 

toutes les pièces de l’armure 
que pouvait porter le cheval 
au Moyen Âge, y compris 
sur la tête et l’encolure.

Le caparaçon est une housse de protection  
dont on recouvre les chevaux. Richement décoré, 
il était utilisé au Moyen Âge lors des cérémonies, 
des tournois ou pour les montures des rois. 
Mais il pouvait aussi être recouvert de plaques 
métalliques. Cette armure articulée protégeait  
les chevaux de guerre, recouvrant la tête aussi 
bien que le corps. Des protections métalliques 
étaient fixées aux rênes pour qu’elles ne soient  
pas tranchées pendant les combats.
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Cavalier
Comme le cheval a longtemps surtout été utilisé pour la guerre, un cavalier désignait  
à l’origine un soldat sur une monture servant dans le régiment de cavalerie. L’équitation fut 
donc longtemps réservée aux hommes. Mais c’est désormais l’une des rares disciplines sportives 
où cavaliers et cavalières concourent dans les mêmes épreuves. Il existe aujourd’hui des cavaliers 
professionnels. Leur métier est de participer à des concours internationaux toute l’année.  
Le niveau est très élevé et seuls les meilleurs arrivent au haut niveau. Il existe aussi des cavaliers 
maison. Ils aident le cavalier professionnel à entraîner ses chevaux.

Autrefois, on utilisait le terme « cavalier » pour désigner 
un homme, et le mot « amazone » pour parler d’une 
femme. Aujourd’hui, on dit plutôt « cavalière ». 
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Course
Personne n’aurait parié  

sur Seabiscuit, un cheval petit, 
paresseux et colérique. En plus, 

son cavalier, Red Pollard,  
est trop grand pour être  

jockey. Pourtant, dès 1936,  
le pur-sang fait la une des 

journaux et remporte 33 courses 
sur 89. Il deviendra le cheval 
le plus riche des États-Unis !

Pour certains, les courses de chevaux seraient nées 
en Asie, il y a plus de 5 000 ans. Pour d’autres, 
elles seraient apparues en Grèce, avec les premiers 
Jeux olympiques. À l’origine, c’étaient surtout 
les gens du peuple qui aimaient les courses. Mais 
dès le règne de Richard Cœur de Lion, elles 
rassemblent aussi les nobles. Puis, au 16e siècle,  
le premier hippodrome est construit à Newmarket, 
en Angleterre. Des jeux du cirque jusqu’au Derby 
d’Epsom, l’homme n’a cessé de faire courir  
les chevaux et de parier sur le vainqueur. 
Aujourd’hui, tous les adultes peuvent parier via  
le Paris Mutuel Urbain (PMU), créé en 1920.
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Course de chars
C’est le début de l’après-midi. Le soleil est cuisant. Soudain, ils arrivent. La poussière vole,  
les roues crissent et sur leur passage dans le virage très serré, les 150 000 spectateurs  
du Circus Maximus de Rome hurlent pour encourager leur favori !
Dans l’Antiquité, les courses de chars sont très prisées mais aussi dangereuses. Elles figuraient 
même au programme des premiers Jeux olympiques grecs, il y a plus de 2 700 ans.

Le nom donné au conducteur du char était « aurige ».  
En cas de victoire, la récompense revenait au propriétaire  
des chevaux, mais l’aurige recevait un salaire.  
Plus il était populaire, plus son salaire était élevé. 
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L’athlète la plus  
âgée des Jeux olympiques 

de 2016 était une cavalière 
de dressage : Julie 

Brougham, 62 ans.

Le maître mot du dressage pourrait être 
l’élégance. Le cavalier doit dialoguer avec sa 
monture et réaliser plusieurs figures précises pour 
montrer la fluidité du cheval. C’est aujourd’hui 
une discipline olympique mais pendant longtemps, 
elle a beaucoup été influencée par l’équitation 
militaire. D’ailleurs, en France, la célèbre école  
de dressage appelée le Cadre noir est intimement 
liée au ministère de la Défense, même si des civils 
l’intègrent aussi. Les autres célèbres écoles de 
dressage classique sont à Vienne, en Autriche,  
à Jerez de la Frontera, en Espagne et  
à Lisbonne, au Portugal.

Dressage
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Éleveur
L’éleveur s’occupe d’un troupeau de chevaux ou de poneys. Non seulement il prend soin de leur 
santé et de leur bien-être, mais il participe également à leur reproduction. L’éleveur peut aussi 
devenir marchand de chevaux. Son but sera d’avoir de jeunes chevaux en bonne santé pour les 
revendre à des propriétaires. Ils pourront ensuite être montés en concours par des cavaliers. 
Un éleveur s’occupe souvent d’une race en particulier. Pour devenir éleveur, il existe différents 
diplômes. Tu peux passer un brevet professionnel, un bac professionnel, et il y a aussi des BTS  
et des licences après le baccalauréat.

En France, la Normandie est très réputée pour ses élevages  
de chevaux. Il existe près de 600 éleveurs dans cette région. 
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