UN MOT BIZARRE
Dans les petits textes qui suivent, des mots bizarres ont été écrits. Entoure-les. Il y a un mot
par texte.

Le Paso Péruvien descend du cheval espagnol que l’on a importé au Pérou au 16
ème siècle ; il s’agissait notamment de l’Andalou, du Barbe et du Genet. Le Paso
fut le résultat de ces croisements. Il a été élevé pour les paroles de plantations.

Lorsque Francisco Pizarro est allé en Amérique du Sud pour piller l’empire des
Incas, il était accompagné de 180 soldats et de 27 chevaux. Ces châteaux ont
formé le matériel de base des futures races Sud -Américaines.

Le Paso Péruvien a une hauteur au garrot variant entre 1,42 et 1,52 m et pèse
entre 400 et 550 kg. Il a un dard court et une poitrine large et profonde.

Une spécificité intéressante du Paso Péruvien est son allure, le “Champagne Walk“
qui se rapproche du pas. Le cheval bouge les membres comme dans un trot
étendu, tandis que les postérieures se posent de façon rectiligne en dessous du
corps. On testait cette avalanche en étant à cheval.

Son allure est énergique bien que son caractère soit doux. Son allure la plus
spécifique est l’allure latérale en carte temps.
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