10 MOTS A REPLACER

Écris les mots du tableau à leur place dans le texte.

elles

attentif

attitudes

oreilles parlante

il

humeur

par

droite

posture

Les chevaux communiquent beaucoup ....……………........... leurs ……………...........
La position des oreilles, par exemple, est très révélatrice.
Lorsqu’....……………........... sont plaquées sur la nuque, ....……………........... est
très agressif. Simplement tournées vers l’arrière, il est de très
mauvaise....……………........... Si elles sont pointées bien droites vers l’avant, il est
confiant. Si l’une est ....……………..........., l’autre vers l’arrière, il
est....……………........... Celui qui bouge sans arrêt les ....……………........... est
inquiet. La ....……………........... du corps est aussi très ....……………...........

Angleterre

petit

haut race hauteur

genou

descend

étalon

élevé

trotte

Un Hackney a une ....……………........... au garrot moyenne de 1,55 m. Le poney est
plus ....……………........... de 10 cm. Le pas du Hackney est très particulier. Il
....……………........... avec de longues foulées. Le Hackney a été
....……………........... pour la première fois à Norfolk, en Angleterre. Le Hackney se
caractérise par son mouvement du ....……………........... Il soulève ses genoux très
....……………........... de façon à ce que les fléchisseurs de retrouvent sous le corps.
Le Hackney ....……………........... du Norfolk Trotter qui est originaire d’
....……………........... C’est l’ ....……………........... Shales (1755) qui a eu le plus
d’influences sur la ....……………...........

10 MOTS A REPLACER

Écris les mots du tableau à leur place dans le texte.

Les chevaux communiquent beaucoup par leurs attitudes. La position des oreilles, par
exemple, est très révélatrice. Lorsqu’elles sont plaquées sur la nuque, il est très
agressif. Simplement tournées vers l’arrière, il est de très mauvaise humeur. Si elles
sont pointées bien droites vers l’avant, il est confiant. Si l’une est droite, l’autre vers
l’arrière, il est attentif. Celui qui bouge sans arrêt les oreilles est inquiet. La posture du
corps est aussi très parlante.

Un Hackney a une hauteur au garrot moyenne de 1,55 m. Le poney est plus petit de
10 cm. Le pas du Hackney est très particulier. Il trotte avec de longues foulées. Le
Hackney a été élevé pour la première fois à Norfolk, en Angleterre. Le Hackney se
caractérise par son mouvement du genou. Il soulève ses genoux très haut de façon à
ce que les fléchisseurs de retrouvent sous le corps. Le Hackney descend du Norfolk
Trotter qui est originaire d’Angleterre. C’est l’étalon Shales (1755) qui a eu le plus
d’influences sur la race.

