
Afin d'explorer l'univers qui tourne autour du cheval, je vous ai préparé en plus 
d'une liste de mots, des petits montages afin de vous présenter tout ce qu'il faut 
savoir. 

 
vocabulaire en vrac : 

 
 
étalon : cheval de sexe mâle destiné à la reproduction 
entier : cheval de sexe mâle non castré 
hongre : cheval de sexe mâle castré 
jument : cheval de sexe femelle 
poulinière : jument destinée à la reproduction 
pouliche : Jeune jument de plus de dix-huit mois et de moins de trois ans 
filet = bridon : harnachement composé d'un mors sur lequel l'attache une seule 
paire de rêne 
bride : harnachement de dressage ou d'apparat composé de deux mors chacun 
rattaché à une paire de rêne 
mors : partie métallique qui se met dans la bouche du cheval 
balzane : trace blanche au niveau des membres 
liste : ligne blanche sur le chanfrein 
en tête : tache blanche en forme d'étoile ou de pelote au niveau du front 
ladre : taches roses autours des yeux et des naseaux 
tirer au renard : Habitude vicieuse ou réaction de fuite consistant pour le cheval 
attaché à reculer brutalement pour s'échapper. Cette réaction est très dangereuse 
et peu engendrer des blessures 
 
 

Notions sur la morphologie : 
 
 



 
 
1) naseau : correspond à la narine 
2) bout du nez : extrémité du nez 
3) chanfrein : partie antérieure de la tête du cheval, située juste au-dessus du 
nez 
4) oreille 
5) nuque : partie postéro-supérieure de l'encolure 
6) joue 
7) encolure : partie du cheval située entre la tête, le garrot et le poitrail 
8) épaule 
9) garrot : partie du cheval délimitée par le dos, l'encolure et le plat des épaules 
10) dos 
11) rein 
12) croupe 
13) hanche 



14) cuisse 
15) fesse 
16) jambe 
17) jarret 
18) canon 
19) ergot : excroissance corné & son fanon : touffe de poils 
20) paturon : partie du cheval correspondant à la première phalange 
21) boulet : articulation située entre le canon et le paturon 
22) grasset : partie de la jambe du cheval située entre la cuisse et la rotule & 
rotule 
23) flanc : côté latéral du corps allant des côtes à la hanche 
24) (pointe du) coude 
25) tendon 
26) sabot 
27) couronne : ligne de poil entourant la base du sabot (= périople) du cheval 
28) boulet 
29) genou 
30) avant-bras 
31) bras 
32) poitrail 
33) gouttière jugulaire 
34) gorge qui donne suite à la ganache sous les joues 
35) auge : cavité extérieure de la tête, circonscrite par les ganaches, et ayant 
pour fond la base de la langue  
36) menton 
37) lèvres supérieure & inférieure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les couleurs de robe 
 
 
 
les robes simples 

 
Alezan : Cheval dont la robe est de couleur fauve (du jaune au rouge) 

 
nuances :_________________________________________________ 

- clair : rouge à reflet jaune 
- doré : couleur or 

- foncé : brun 
- brulé : café torréfié 

- cerise ou franc : cerise mûre 
- bronzé : couleur bronze 
- lavé : tirant sur le blanc 

 
 



 
Café au lait : Cheval dont la robe est de couleur café au lait 

 
 

 
Noir : Cheval dont la robe est de couleur noir 

 
nuances :_________________________________________________ 

- franc : uniforme 
- mal teint : à reflet rougeâtre 
- de jais : soutenu & brillant 

 
 



 
Blanc : Cheval dont les poils sont blancs sur peau rose 

 
nuances :_________________________________________________ 

- immaculé : brillant 
- argenté 

- porcelaine : bleuâtre  
- sale : jaunâtre 

 
 
 
les robes composées à 2 couleurs séparées 

 
Bai : Cheval aux poils roussâtres sur le corps et aux extrémités & crins noirs 

 
nuances :_________________________________________________ 



- brun : presque noir 
- foncé : rouge brun 

- châtain : couleur de châtaigne 
- cerise : cerise mûre 
- doré : à reflets d'or 

- clair : mât 
- lavé : presque blanc sur le bout du nez, les flancs et l'intérieur des cuisses 

 
 

 
Souris : Cheval aux poils couleur plomb sur le corps et aux extrémités & crins 

noirs 
 

nuances :_________________________________________________ 
- clair  
- foncé 

 
 



 
Isabelle : Cheval aux poils jaune clair sur le corps et aux extrémités & crins 

noirs 
 

nuances :_________________________________________________ 
- clair : tirant sur le blanc 

- soutenu : tirant sur le jaune 
- doré : jaune plus brillant 

 
 

 
Louvet : Cheval aux poils jaune foncé sur le corps et aux extrémités & crins 

noirs 
 

nuances :_________________________________________________ 
- cerf : jaunâtre foncé 



 
 
 
les robes composées à 2 couleurs mélangées 

 
Aubère ou pêchard ou fleur de pêcher : Cheval aux poils blancs et jaune ou 

rouges 
 

nuances :_________________________________________________ 
- clair : à prédominance de blanc 
- foncé : à prédominance de jaune 

 
 



 
gris : Cheval aux poils blancs et noirs, parfois aussi de poils rouges 

 
nuances :_________________________________________________ 

- clair : tirant sur le blanc 
- foncé : tirant sur le noir 

- fer : brillant tirant sur le noir 
- argenté : brillant tirant sur le blanc 

- étourneau : noir avec des touffes blanches éparses 
- pommelé : avec des touffes blanches arrondies 

- moucheté : à petites taches noires éparses 
- vineux : mélangé de poils rouges 

 
NB : un cheval aux poils blanc sur peau noir est gris même si physiquement il 

parait blanc 
 
 
 
la robe composée à 3 couleurs mélangées 



 
rouan : Cheval aux poils blancs, noirs et rouges 

 
nuances :_________________________________________________ 

- clair : à prédominance de blanc 
- soutenu : à prédominance de noir 
- vineux : à prédominance de rouge 

 
 
 
les robes pie 



 
pie : Cheval à deux couleurs distinctes dont l'une toujours blanche 

 
nuances :_________________________________________________ 

- bai pie : fond bai à taches blanches 
- alezan pie : fond alezan à taches blanches 

- noir pie : fond noir à tache blanche 
- pie blanc : fond blanc à taches noires 

- pie alezan : fond blanches à taches alezans 
- pie bai : fond blanc à taches blanches 

 
 
 
Quelques autres robes 

 
palomino : Cheval de couleur doré aux crins presque blancs 



 
 

 
Chocolat : Cheval de couleur sombre (brun à noir) aux crins clairs 

 
 

 
appaloosa : race de cheval dont la robe est tacheté 

 
 
nuances :_________________________________________________ 



- capé : corps sombre avec croupe blanche tacheté 
- léopard : fond blanc à taches brunes, noires, café au lait etc... 

- marmoré : fond foncé à tache blanche 
 
 
NB : pour des chevaux autre que de race appaloosa, on peut parler de robe 
blanket/blanket with spots etc... mais la ça risque de devenir compliquer 


