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 attein
dre des objectifs élevés.

2. Monter sur ses grands chevaux
3. Avoir un cheval de bataille

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

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
jument
étalon
poulain
calèche
selle
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

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

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

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

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).
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