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Abot
Accouer
Affûté

Ajusture

Alezan,e
Allant
Allonger

Allure
Amazone

Amble,r

Anglaisé,e (verbe anglaiser)

Aplomb
Aquilain
Arabe
Armon
Ars

Arzel
Asinerie
Assiette

Attelage

Aubère

Aubin,e,r

Avaloir,e

Bachkir
Bai

Balzan,e

Bardeau ou bardot
Barrage

Barre
Bât
Bégu,e

Betting

Bidet

Entrave pour retenir les chevaux
Attacher (des chevaux) l'un à la queue de l'autre
Se dit d’un cheval spécialement préparé pour une
épreuve
Concavité du fer ; sert à empêcher le cheval de 
buter
Couleur de robe jaune-rougeâtre
Cheval aimant courir dans le groupe de tête
Augmenter la vitesse du cheval en donnant 
davantage d’ampleur à ses foulées
Façon de se déplacer du cheval
Position où les 2 jambes de la cavalière sont à 
gauche du cheval
Allure particulière : le cheval soulève et avance 
simultanément  les deux jambes du même côté
Dont les muscles abaisseurs de la queue ont été 
sectionnés
Position des membres par rapport au sol
De couleur fauve
Race de cheval
Avant-train d'une voiture hippomobile
Point de réunion des membres antérieurs et du 
poitrail
Cheval qui a les pieds de derrière blancs
Ferme d'élevage d'ânes
Qualité qui permet au cavalier de demeurer 
maître de son équilibre
Action d'atteler, manière dont les bêtes sont 
attelées, les animaux eux-mêmes
Dont la robe est un mélange de poils blancs et 
alezans
Quand le cheval galope avec les antérieurs et 
trotte avec les postérieurs
Pièce de harnais, qui permet de retenir la 
charrette

Race de chevaux, originaire de l’Oural
Couleur de robe composée de crins noirs et de 
poils marrons rouges
Cheval ayant des marques blanches au bas du 
(des) pied (s)
Hybride de cheval et d'ânesse
Second parcours d'obstacles pour départager les 
cavaliers sans faute au 1er parcours
Zone édentée de la mâchoire inférieure
Selle en bois pour le transport des fardeaux
Se dit d'un cheval dont les incisives conservent 
les cornets dentaires
Ensemble des cotes et rapports probables des 
chevaux de course
Petit cheval de selle



Boiterie
Bombe
Book
Bossette
Botter
Bouchon (verbe bouchonner)
Boulet
Bouleté,e
Bouleux
Bouriate
Bourrin
Box
Braquer
Bricole
Bride
Brochoir
Brook

Cabriole (verbe cabrioler)
Cagneux
Calèche
Canasson
Canon
Canter
Capelet
Carogne
Casaque
Cavalier,e
Caveçon
Centaure
Chauvir
Chignon
Cob
Concours
Cornage
Cornard,e
Cote
Couronne
Courtaud
Crack
Crampon

Cravache
Cravaté,e

Crinière
Cross
Crottin
Croupade
Croupe
Croupière
Culière

Claudication
Coiffure du cavalier
Abrégé de bookmaker (preneur de paris)
Ornement en saillie des deux côtés du mors
Donner un coup de pied
Brosse à cheval ou obstruction œsophagienne
Zone de la jambe entre le canon et le paturon
Dont le boulet est déplacé porté en avant
Cheval court et trapu
Race de chevaux de Sibérie
Mauvais cheval
Stalle pour un cheval
Refuser d’obéir à son cavalier
Pièce de harnais destinée à maintenir la selle 
Harnachement composé de 2 embouchures
Marteau pour ferrer les chevaux
Barrière inclinée précédant une rivière

Saut d'école
Dont les genoux sont rapprochés
Voiture hippomobile
Cheval médiocre
Partie de la jambe sous le genou
Allure, galop tranquille
Tumeur au jarret du cheval
Mauvais cheval
Veste de jockey
Personne à cheval
Licol de travail
Être fabuleux mi-homme, mi-cheval
Dresser les oreilles
Bord supérieur de l'encolure
Cheval de selle ou de trait léger
Compétition d'équitation
Respiration bruyante du cheval malade
Cheval atteint de cornage
Rapport d’un cheval au jeu simple gagnant
Partie inférieure du paturon
Au moyen-âge, monture de guerre
Cheval de course aux nombreuses victoires
Petite pièce d'acier vissée sur le fer pour éviter au
cheval de glisser
Badine de cavalier
Qualifie un cheval selon la manière dont la tête et
l'encolure sont attachées
Ensemble des crins qui poussent sur l'encolure
Parcours d'obstacles en pleine nature
Excréments du cheval
Exercice de haute-école (sorte de ruade)
Partie du corps entre le rein et la queue
Partie du harnais
Partie de la croupière attachée à la queue



Dada
Daumont/
Derby

Dérobade

Dessoler
Destrier
Dia
Dogcart

Dossière
Doubler
Dourine

Dressage
Driver ou driveur,euse

Écart

Écurie
Écuyer,e

Élève
Embarrer (s')

Enclouer
Encolure
Enrêner
Ensellé,e

Éohippus
Éparvin ou épervin
Éperon (verbe éperonner)

Éponge
Équidé
Équin,e
Étalon
Étampure
Étrier
Étrille 

Fanon
Farcin
Faute
Fer
Ferrage (verbe ferrer )
Fiacre

Appellation enfantine du cheval
Type d'attelage 
Épreuve réunissant les meilleurs galopeurs de 3 
ans d’un pays
Contournement d'un obstacle au lieu de le 
franchir (verbe dérober)
Débarrasser un cheval de la sole du sabot
Cheval de bataille
Cri de charretier
Petite voiture découverte, de fabrication 
britannique, tirée par un cheval, à deux roues très 
élevées et munie d'un panier pour loger des 
chiens de chasse.
Partie du harnais qui sert à soutenir les brancards
Traverser le manège droit d'une piste à l'autre
Maladie infectieuse, proche de la syphilis 
humaine
Épreuve de compétition équestre
Jockey de trot attelé

Réaction brutale d’un cheval qui se jette sur le 
côté
Lieu de logement des chevaux
Autrefois, jeune noble qui portait l'écu du 
chevalier ; aujourd'hui, officier du cadre noir
Produit d’un élevage
Passer la jambe au-dessus de la barre de la stalle 
sans pouvoir se dégager
Blesser un cheval en le ferrant
Le cou du cheval
Munir de rênes
Se dit d'un dos qui présente une dépression entre 
le garrot et la croupe
Équidé fossile
Tumeur au jarret
Ergot aux bottes du cavalier pour activer le 
cheval
Extrémité du fer
Famille des chevaux
Chevalin,e
Cheval mâle destiné à la reproduction
Trou dans un fer à cheval
Anneau sur lequel le cavalier pose le pied
Brosse à cheval (verbe étriller)

Touffe de poils qui recouvre le sabot
Forme cutanée de la morve chez le cheval 
Mauvaise réception après un saut
Demi-cercle de fer (en U) placé sous le sabot
Apposition d'un fer (ferrure)
Ancienne voiture à cheval



Fic
Filet

Fortrait
Foulée

Fourbure
Frontail

Galop
Ganache
Gardian

Garrot

Glome
Goussaut
Grasset
Groom

Haie
Handicap

Haquenée
Haras
Harnaché,e
Harnais (anc. harnois)

Hémione
Hennir
Hippeus (pluriel : hippeis)

Hippisme

Hongre (verbe hongrer)
Hue
Huhau
Hunter

Iakoute ou yakoute
Inédit
Isabelle

Jarde
Javart
Jetage
Jockey
Jodhpur
Jument
Jumenté
Jumper
Jumping

Grosse verrue
Partie du harnachement installée sur la tête du 
cheval
Excédé de fatigue
Distance comprise entre 2 appuis successifs du 
même pied
Inflammation du pied
Pièce de harnais

L'allure la plus rapide du cheval
Mâchoire inférieure
Gardien de manade en Camargue (troupeau de 
chevaux, ou aussi de taureaux)
Point saillant de rencontre entre l'encolure et le 
dos
Plaque cornée du sabot
Vigoureux
Correspond à notre genou
Palefrenier

Obstacle de saut
Course dans laquelle les chevaux portent un 
poids différent pour équilibrer les chances
Petit cheval facile à monter
Lieu d'élevage
Harnacher : équiper du harnais
Ensemble des pièces qui équipent le cheval de 
selle et de trait
Équidé tenant de l'âne et du cheval
Crier pour le cheval
Dans l’Antiquité grecque, membre de la 
chevalerie
Ensemble des activités sportives pratiquées à 
cheval
Cheval adulte châtré
Cri de charretier
idem
Cheval de chasse

Race de chevaux de Russie
Cheval n’ayant jamais participé à une course
Couleur de robe (café au lait)

Tumeur au jarret
Autre tumeur à la jambe
Sécrétion nasale pathologique
Personne qui monte les chevaux dans les courses
Pantalon de cavalier
Femelle adulte
Vx : équidé
Cheval apte au saut
Course de sauts d'obstacles



Kalmouk
Lad
Licol
Licorne
Limonier,e
Lipizzan
Liste
Longe
Louvet

Malandre
Manade

Manceau ou mancelle
Manège (verbe manéger)
Maréchal
Meeting

Mérens
Miroité,e
Monte
Montoir
Moreau (morelle)
Mors
Morve
Mulasse
Mule
Mulet
Mur
Muserole
Mustang

Naseau

Obstacle
Œillère
Onagre
Onglon
Ongulé,e

Outsider
Oxer

Paddock

Palefroi
Palomino
Panard,e
Pansage
Pas
Paturon

Race de chevaux de Russie
Garçon d'écurie
Harnachement utilisé pour promener le cheval
Cheval fabuleux avec une corne sur le front
Cheval destiné à l'attelage
Race de chevaux de dressage
Trace verticale parcourant le chanfrein (tête)
Corde pour tenir ou attacher un cheval
Couleur de pelage

Dermatose
Troupeau de chevaux ( ou de taureaux) en 
Camargue
Attache d'attelage
Lieu de pratique des exercices d'équitation
Artisan qui ferre les chevaux
Ensemble de réunions sur un même hippodrome 
à la même époque
Race de poneys
Dont la croupe a des taches brillantes
Action de monter à cheval ou accouplement
Grosse pierre pour aider à monter
(Cheval) d'un noir luisant
Pièce fixée à la bride et passée dans la bouche
Maladie contagieuse des équidés
Jeune mule
Hybride femelle d'un âne et d'une jument
Hybride mâle d'un âne et d'une jument
Obstacle de steeple
Partie de la bride
Cheval sauvage d'Amérique

Narine du cheval

Difficulté à franchir sur une piste
Dispositif pour empêcher de voir à côté
Animal intermédiaire entre le cheval et l'âne
Étui corné constituant l'extrémité du sabot
Animal dont les doigts sont terminés par des 
sabots
Inférieur au favori, mais a des chances de gagner
Type d'obstacle

Enclos pour les juments ou piste où sont 
promenés les chevaux
Cheval de parade au Moyen-Âge
Cheval d'Amérique du Nord
Dont les pieds sont tournés en dehors
Toilette du cheval
Allure lente à 4 temps
Partie entre le boulet et le sabot, correspondant à 



Pelote

Pension

Pesade
Pesage

Piaffer (nom)
Piaffer (verbe) – piaffeur
Piano

Picotin
Pie
Pinçard,e
Pince
Pinchard,e
Pinçon

Piqueux
Plat
Polo
Pommeau
Pommelé,e
Ponette
Poney

Poteau
Pottok ou pottock
Poulain
Pouliche
Pouliner

Quartier

Ramener (nom)
Ramingue
Refus
Rène

Renette ou rainette (verbe renetter)
Reprise
Rétif
Rive
Rivière
Robe
Rodéo

Rosse
Rouan,ne

Roussin

la première phalange
Marque de poils ronde et blanche au milieu du 
front
Hébergement de chevaux dans un établissement 
spécialisé
Exercice de haute école
Enceinte du champ de courses où sont pesés les 
chevaux
Figure de haute école
Frapper la terre des membres antérieurs 
Obstacle de cross-country comprenant 2 ou 3 
contrebas successifs
Mesure d'avoine
De deux couleurs séparées
Qui s'appuie sur la pince du sabot en marchant
Partie antérieure du sabot
Couleur de robe (gris de fer)
Rebord du fer, triangulaire, destiné à stabiliser sa 
tenue
Valet qui s'occupe des chevaux en vénerie
Discipline de course
Sport de balle, pratiqué à cheval
Partie bombée à l'avant de la selle
Robe marquée de taches rondes
Poney femelle
Cheval dont la hauteur au garrot est inférieure à 
1,48 mètre
Endroit où se juge l’arrivée
Poney du Pays Basque
Jeune cheval de moins de 3 ans
Jeune jument de moins de 3 ans
Mettre bas

Pièce souple sur le côté de la selle

Attitude du cheval (encolure fléchie)
(Cheval) qui se défend contre l'éperon
Arrêt du cheval devant l'obstacle
Courroie de la bride permettant au cavalier de 
diriger le cheval
Outil pour tailler le sabot
Leçon d'équitation
Qui s'arrête ou recule au lieu d'avancer
Les rives sont les 2 branches du fer
Obstacle de steeple-chase
Couleur des poils et des crins
Épreuve de lutte contre des animaux (dont 
chevaux)
Bourrin
Couleur de robe ( mélange de poils blancs, 
alezans, noirs)
Ancien cheval de guerre



Rouvieux
Ruade
Rubican

Sabot
Saillie
Salière
Sangle
Sanglon

Seime
Selle
Sellerie
Sellier,e
Shetland
Shire
Sifflage
Sole
Souris

Starter
Stayer
Steeple (ou steeple-chase)

Stepper ou steppeur
Stick
Studbook

Surdent

Surdos

Surfaix

Suros

Tarpan
Tenue

Têtière
Tiercé
Tilbury
Tocard ou toquard
Toque
Toupet
Tournant
Train
Trait

Troïka
Trot

Gale du cheval
Jet en l'air, vigoureux, des pieds de derrière
Cheval bai, alezan ou noir, dont la robe est 
parsemée de poils blancs

Boite cornée entourant la 3ème phalange
Accouplement d’un étalon et d’une jument
Dépression au-dessus de l'arcade sourcilière
Courroie de cuir qui sert à attacher la selle
Bande fixée à la selle, servant à attacher et régler 
la sangle
Fente formée dans la corne du sabot
Siège de cuir du cavalier
Pièce où est entreposé le matériel du cheval
Fabricant et marchand de selles
Race de poneys
Grand cheval de trait anglais
Respiration bruyante des équidés
Plaque cornée formant le dessous du sabot
Couleur de robe : pelage gris, crinière et queue 
noires
Officiel qui donne le départ
Cheval abordant les longues distances
Parcours d’obstacles variés (orthographe stiple 
admise)
Cheval qui trotte avec vivacité
Longue cravache de dressage
Registre portant le nom, la généalogie et les 
performances des chevaux  pur-sang.
Pointe d’émail coupante due à une usure inégale 
des dents, gênant le cheval
Partie du harnachement posée sur le dos d’un 
cheval de trait
Bande pour fixer une couverture sur le dos d'un 
cheval
Tumeur osseuse du canon

Cheval des steppes d'Ukraine et d'Asie
Aptitude d’un cheval à courir sur de longues 
distances
Pièce du harnais
Pari sur les courses de chevaux
Cabriolet léger tiré par des chevaux
Mauvais cheval de course
Coiffure de jockey
Longs crins qui tombent sur le front
Virage d’hippodrome
vitesse donnée à une course
Cheval de trait : cheval que l’on attelle à une 
machine agricole
Traineau tiré par 3 chevaux attelés de front 
Allure à deux temps



Trotteur
Trotting
Turf
Turfiste

Vaccine
Van
Vertigo
Victoria
Vessigon
Volte

Wiski

Yearling

Zain
Zébrule
Zorse

Cheval de courses de trot
Travail de l’endurance du cheval
Ensemble des activités de courses de chevaux
Personne qui parie aux courses

Maladie du cheval
Véhicule de transport des chevaux
Autre maladie
Voiture hippomobile découverte à 4 roues
Tumeur du jarret du cheval 
Mouvement en rond que l'on fait faire au cheval

Cabriolet léger tiré par un cheval 

Poulain d'un an

Qui n'a aucun poil blanc
Hybride de zèbre et de jument
idem

Devinettes

Comment s'appelle le cheval :

- de Don Quichotte
- d’Alexandre le Grand
- de Zorro

- de Lucky Luke
- (le cheval blanc) d’Henri IV
- le cheval, surnommé « roi fainéant »,                
vainqueur 4 fois du prix d’Amérique

Qui a dit :
- « mon royaume pour un cheval » ?
- « La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite » ?

Quel est le Saint Patron des chevaliers ?

L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux 
- est un best-seller de  …......? 
- est un film de …..... ? 
- comment s'appelle le cheval, héros du film ?    
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