Questionnaire
Quel âge avait votre chien lorsque vous l’avez eu ? ……………………………………….
Par quel moyen ?  Annonce
 Elevage
 Animalerie
 Particulier
 Refuge
Avez-vous vu le chiot dans la portée ?  Oui  Non - Si oui, à quel âge ? :………………..
Connaissez-vous  le père,  la mère de votre chien ?
A son arrivée chez vous, était-il ?  inquiet  timide  joueur  curieux  autre,
précisez : …………………………………………………………………………………………….….
Son premier repas chez vous ?  timide  avide  refusé
Le dressez-vous ?  Oui  Non - Si oui, que faites-vous ?…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vivez-vous ?  en appartement  en maison  avec terrain  sans terrain
Combien de personnes composent votre foyer ? …………………………………………………..
Votre chien est-il en contact avec d’autres personnes ?  Oui  Non - Si oui, souvent ?
 Oui  Non
Où dort votre chien ?  extérieur
 garage
 chambre
 autre pièce, précisez
……………..……………………………………………………
A-t-il une place définie ?  Oui  Non
Monte-t-il sur les fauteuils, canapés, sur le lit ?  Oui  Non - Si oui, en descend il à
votre approche  Oui  Non - quand vous lui demandez  Oui  Non
Se couche-t-il dans un lieu de passage et êtes-vous obligé de l’enjamber ? (ex. : entrée,
escalier, palier, couloir d’accès…)  Oui  Non
Le brossez-vous ?

 Oui

 Non

Le lavez-vous ?

 Oui

 Non

Qui le nourrit ?  son maître  le conjoint  un enfant  autre personne
Combien de repas par jour ? …………………………………………..
A quel moment de la journée ?  avant vous  après vous
La gamelle est-elle en « libre service » ?  Oui  Non
Comment mange-t-il ?  rapidement  lentement
Y-a-t-il d’autres animaux dans votre foyer ?  Oui  Non - Si oui, combien et lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………
Comment se comporte-t-il avec eux ?  indifférent  joueur  timide  dominant
Jouez-vous avec votre chien ?  Oui  Non
Combien de fois/temps par jour ? ……….……………………………..………
Le promenez-vous ?  Oui  Non
 en laisse  en liberté
Le sortez-vous ?  en ville  campagne / forêt / espaces verts
Combien de fois par jour ? ……………………… Combien de temps ? ……………………….
Est-il en contact avec d’autres chiens :
chez vous ?  Oui  Non
lors des promenades à l’extérieur ?  Oui  Non
Date de la dernière visite vétérinaire ?……/……/………
Motif ? ………………………………………………………………………………………………..
Se laisse-t-il examiner facilement (ex. : dents…) ?  Oui  Non
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Comportements du chien
Problèmes :
Il est propre
Il creuse des trous
Il mâchonne tout
Il est agressif chez lui
dehors
Il aboie
Il est timide chez lui
dehors
Il aime la voiture

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Il saute
Il est fugueur
Il est bagarreur
Il est joueur
Il obéit
Il revient à son nom
Il est soumis :
à son maître
aux étrangers

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

 Oui  Non
 Oui  Non

Punitions :
Qui les donne ?
- son maître ?
 Oui  Non
par quel moyen ? ………………………………………………………………………………
comment le chien réagit-il ? ………………………………………………………………….
- sa maîtresse ?
 Oui  Non
par quel moyen ? ………………………………………………………………………………
comment le chien réagit-il ? ………………………………………………………………….
- autre personne ?  Oui  Non, si oui, précisez ……………………………………..
par quel moyen ? ………………………………………………………………………………
comment le chien réagit-il ? ………………………………………………………………….

Objectifs :
Notez ici quels sont vos objectifs avec votre chien et quelles sont vos attentes. Précisez quel
temps vous avez à consacrer par semaine pour atteindre ces buts (au club et chez vous).
N’hésitez pas à écrire tout commentaire que vous trouveriez utile.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Les bénévoles du club des Chiens du Mantois vous remercient d’avoir bien voulu prendre le
temps de remplir ce questionnaire. Vos réponses nous permettront de mieux vous connaître
et de trouver ensemble la meilleure progression possible dans l’éducation de votre chien.
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