
 
 

Les Tests pour évaluer le Q.I. d’un chien 
 

Quel que soit le résultat, votre chien n'en saura rien ! 
Ce test n'a pas de valeur scientifique et est fourni à titre ludique.  

 
 

Partie I – Capacité Visuelle 
 
1. Comment réagit votre chien quand vous sortez la laisse pour l’emmener en promenade ? 

A) C’est comme s’il n’était pas sorti depuis des mois : il se met à courir en rond, vous 
empêchant même de lui mettre la laisse 

B) Avec beaucoup de joie : il remue la queue et a envie de sortir tout de suite 
C) Avec nonchalance jusqu'à ce que vous lui attachiez la laisse et vous dirigiez vers la porte 

 
2. Si vous lancez un objet à votre chien, avec quelle habileté parvient-il à évaluer sa vitesse et sa 

distance ? 
A) Excellente (attrape à tous les coups même les lancer rapides/difficiles, ne tombe jamais dans les feintes) 
B) Bonne (attrape souvent, parfois les lancer rapides/difficiles, tombe parfois dans les feintes) 
C) Normale ou faible 

 
3. Vous mettez votre manteau et prenez vos clés comme si vous alliez sortir. Votre chien…  

A) Vous regarde tristement, en pensant que vous le laissez seul 
B) Vous regarde joyeusement, en pensant que vous le laissez seul 
C) Va vers la porte parce qu’il veut sortir avec vous 
D) Ne s’aperçoit pas de ce que vous faites 
 

4. Pendant que le chien vous regarde, vous faites semblant de prendre un sandwich et de le porter à 
votre bouche. Votre chien… 

A) Vous fixe intensément comme si vous étiez vraiment en train de le manger 
B) Regarde l’endroit où vous avez pris le « sandwich » pour contrôler qu’il ne reste pas une 

miette à manger 
C) Ne pourrait pas montrer moins d’intérêt qu’il ne le fait 
D) A l’air de comprendre que vous faite semblant 

 
5. Une grosse mouche est entrée dans la maison. Que fait votre chien ? 

A) Rien 
B) Il la regarde voler, n’essayant de la capturer que quand elle est à portée de lui 
C) Il la suit et essaie de la gober 
D) Il la suit et essaie de l’écraser d’un coup de patte 

 
6. En général, est-ce que votre chien a l’air de comprendre que vous allez partir en voyage, et à quel 

moment ? 
A) Oui, quand vous sortez votre valise et commencez à la remplir 
B) Oui, même avant que vous ayez sorti votre valise 
C) Peut-être, mais seulement au moment où vous sortez de chez vous avec la valise à la main 
D) Non 

 
7. Votre chien ressent-il vos changements d’humeur ? 



A) Oui, il est très sensible à vos humeurs 
B) Oui, de temps en temps 
C) Non, pas que vous sachiez 

 
 
 
8. Comment évaluez les qualités d’observation de votre chien durant une promenade  ? 

A) Exceptionnelles 
B) Normales 
C) Faibles 

 
9. Quand vous le regardez dans les yeux, que « lisez-vous » dans le regard de votre chien ? 

A) Une excitation fébrile 
B) De la stupidité 
C) De l’intelligence et de la compréhension 
D) De l’agressivité 

 
10. Regarder votre chien et quand il échange votre regard, souriez-lui. Il… 

A) Se rapproche de vous  
B) Ne réagit pas à votre expression affectueuse 
C) Émet un léger grognement ou vous répond par une expression aussi affectueuse 
D) Se rapproche de vous en émettant un léger grognement ou avec une expression aussi 

affectueuse 
 
11. Si votre chien est en train de courir dans la campagne et qu’il se trouve devant un obstacle (haie ou 
mur) trop haut pour qu’il puisse le sauter, comment se comporte t-il ? 

A) Il court le long de l’obstacle pour rechercher l’endroit la plus bas 
B) Il abandonne et change de direction 
C) Il essaie de ramper sous l’obstacle ou de trouver un autre moyen de le franchir 
D) Il vous attend et désire que vous le portiez pour lui faire franchir l’obstacle 

 
12. Si votre chien est devant la télévision et que passe une publicité interprétée par ses congénères : 

A) Il observe avec intérêt mais ne semble pas comprendre qu’il y a des chiens sur l’écran 
B) Il s’excite ou aboie quand il voit les chiens 
C) Il comprend qu’il y a des chiens sur l’écran mais commence à gémir comme s’il était 

déconcerté 
D) Il reste pendant des heures à fixer l’écran, hébété 

 
13. Enfermez-vous dans une pièce avec votre chien et éteignez la lumière. Allumez une lampe de 

poche et dirigez le faisceau lumineux sur le sol, d’avant en arrière. Votre chien… 
A) Suit des yeux le faisceau lumineux  
B) Ne semble pas du tout intéressé  
C) Ne semble pas du tout impressionné, mais remarque la lumière qui bouge 
D) Est intéressé par la lampe de poche mais pas par la lumière 
E) Explore la zone éclairée par la lampe de poche  

 
14. Vous prenez une boîte de pâtée fermée et vous la mettez à la vue du chien. Il… 

A) La reconnaît et s’excite 
B) Court vers son écuelle en pensant que vous voulez lui donner à manger 
C) Ne la reconnaît pas 

 
15. Vous prenez un morceau de viande (ou d’une autre nourriture qui lui plaît), vous le lui mettez 

devant le museau puis vous le cachez derrière vous. Votre chien…  
A) Se désintéresse aussitôt du morceau de viande, exemple vivant du proverbe « loin des 

yeux, loin du cœur » 



B) Cherche derrière vous pour trouver le morceau 
C) Ne bouge pas et/ou gémit, se demandant où a bien pu aller la nourriture 
D) Reste patiemment assis en attendant que vous lui donniez le morceau 

 
16. Vous mettez un peu de nourriture dans son écuelle. Dés qu’il commence à manger, vous 

l’interrompez et recouvrez son écuelle d’un journal. Vous faites sortir le chien et attendez cinq 
minutes avant de le laissez revenir. Une fois devant son écuelle, il…  

A) Se souvient qu’il y a de la nourriture sous le journal et se jette immédiatement dessus 
B) Explore et renifle l’écuelle pendant une minute ou deux, puis écarte le journal 
C) Explore et renifle son écuelle d’un air perplexe 
D) A l’air d’avoir complètement oublié la nourriture  

 
Partie II – Qualité de la Perception Auditive 
 
17. Combien votre chien reconnaît-il de mots parmi la liste suivante : « manger », « vétérinaire », 

« couché », « au revoir » (ou les mots équivalents que vous utilisez pour désigner les même 
choses) ? 

A) Trois ou quatre 
B) Deux 
C) Un 
D) Aucun 

 
18. Pendant que votre chien dort tranquillement, vous produisez un bruit fort et inhabituel à l’autre 

bout de votre appartement. Votre chien… 
A) Se met aussitôt en action mais essaie calmement d’identifier la cause du bruit 
B) Soulève la tête et ne se décide à se lever que s’il y a pas d’autres bruits à identifier 
C) Commence aussitôt à aboyer puis se précipite vers l’endroit d’où est venu le bruit 
D) Se remet à dormir 

 
19. Si vous êtes dans la cuisine et défaites le papier qui enveloppe sa nourriture, comment se comporte 

votre chien – qui est à portée d’oreilles - ? 
A) Il entre dans la cuisine dès qu’il entend le bruit 
B) Il ne vient que s’il est vraiment affamé 
C) Il ne se rend pas compte de ce que vous faites, sauf si vous êtes devant lui 

 
20. Quand vous l’appelez par son nom, votre chien… 

A) Vous répond et viens toujours vers vous 
B) Reconnaît son nom mais ne vient pas toujours vers vous 
C) Ne reconnaît son nom qu’occasionnellement  

 
21. Si vous appelez votre chien en utilisant un autre nom que le sien mais que vous le prononcez avec 

la même intonation, votre chien… 
A) Vient comme si vous l’aviez appelé par son nom 
B) Reconnaît l’intonation mais pas le mot et ne vient donc pas vers vous 
C) Donne l’impression de ne même pas reconnaître l’intonation de votre appel 

 
22. Si votre chien est près de la porte et qu’il entend  un bruit inhabituel en provenance de l’extérieure, 

sa première réaction consiste à… 
A) Aboyer et demander à sortir 
B) Ignorer le bruit 
C) Analyser calmement le bruit 

 
23. Votre chien comprend-il quand vous êtes en train de parler de lui ? 

A) Oui, et il semble même souvent comprendre le type de commentaire que vous faites sur lui 
B) Non 



C) De temps en temps  
 
 
24. Combien d’ordres fondamentaux, reconnus, et respectés comme « assis », « stop », « saute », 

« couché », « donne la patte » avez-vous réussi à enseigner à votre chien ? 
A) Aucun 
B) De 1 à 5 
C) Plus de 5 
D) Vous n’avez jamais cherché à lui apprendre des ordres mais si vous l’aviez fait, il aurait 

appris à les respecter 
E) Vous n’avez jamais essayé, mais vous auriez eu beaucoup de chance s’il en avait respecté 

ne serait qu’un seul 
 
25. Votre chien joue-t-il ou accomplit-il des actions sur ordre, réagissant à des phrases comme 

« cherche ta laisse », « prend la balle », « va dans to panier » ? 
A) Oui, il reconnaît plusieurs phrases 
B) Oui, il reconnaît une ou deux phrases 
C) Non 
D) Vous n’avez jamais cherché à lui apprendre des phrases ; vous doutez cependant qu’il 

aurait pu les apprendre 
E) Vous n’avez j’aimais chercher à lui appendre des phrases, mais si vous l’aviez fait, il 

aurait certainement pu en apprendre une ou d’avantage 
 
26. Pouvez-vous dire qu’en général, votre chien apprend rapidement ? 

A) Non 
B) Pas du tout. En général, il faut un peu de temps avant que le message ou la leçon lui entre 

dans la tête 
C) Oui, assez rapidement 
D) Oui, très rapidement  

 
27. Votre chien réagit-il – s’il peut entendre mais pas voir – au bruit que vous faites quand vous 

remplissez son écuelle ? 
A) Presque toujours 
B) La plupart des fois 
C) Parfois 
D) Rarement. Vous devez l’appeler pour lui faire comprendre que vous  avez rempli 

son écuelle 
 
28. Pendant que votre chien vous regarde, vous passez bruyamment un stylo ou un crayon (pas avec la 

pointe !) sur le pied d’une table ou d’une chaise, en vérifiant qu’il ne puisse pas comprendre ce 
que vous êtes en train de faire. Comment réagit-il ? 

A) Il reste bouche bée, tout à fait tranquille 
B) Il essaie d’attaquer l’endroit d’ou provient le bruit 
C) Il vous regarde, hébété 
D) Il enregistre le bruit mais ne s’en préoccupe pas 

 
29. Pendant que votre chien regarde, vous vous interrompez dans ce que vous êtes en train de faire et 

faites semblant d’entendre un bruit. Votre chien… 
A) Joue le jeu et se met à son tour à écouter le bruit imaginaire 
B) Montre peu d’intérêt 
C) Est désorienté parce qu’il n’entend aucun bruit et peut même se mettre à gémir 

 
30. Si, après avoir attiré son attention, vous commencez à miauler, votre chien… 

A) Devient féroce et regarde autour de lui en cherchant le chat 
B) Vous fixe avec perplexité, la tête inclinée d’un coté  



C) Ne bouge pratiquement pas mais gronde ou aboie à chaque miaulement 
D) Remue la queue, plein d’espoir 
E) N’est ni intéressé ni trompé 

 
Partie III – Comportement Social 
 
31. Si votre chien vivait à l’état sauvage dans une bande, il occuperait probablement le rôle de… 

A) Chef de bande 
B) Membre de la bande 
C) Membre de la bande, mais plutôt passif 
D) Il est fort probable que votre chien n’arriverait pas à suivre la bande et se perdrait 

 
32. Vous êtes dans un parc ou dans la campagne et vous enlevez la laisse à votre chien en le laissant 

courir librement. Il… 
A) Court loin, au risque de vous perdre, pour goûter le plus possible à un moment de liberté 
B) Court joyeusement en parcourant une certaine distance, mais ne sort de votre champ de 

vision qu’occasionnellement 
C) Court joyeusement dans toutes les directions, mais reste toujours près de vous 

 
33. Qu’éprouve votre chien pour les chats, à l’exception de ceux avec lesquels il vit éventuellement ? 

A) De l’agressivité : il cherche à attaquer tous les chats qu’il rencontre 
B) De la confiance : il s’obstine à s’approcher d’eux sans mauvaise intention, et il reçoit 

souvent un coup de griffe 
C) Une sage circonspection 
D) De la terreur 

 
34. Quand il rencontre un de ses semblables à l’extérieur, votre chien… 

A) Cherche aussitôt à jouer 
B) Le salue en le reniflant mais est prêt à s’en aller rapidement 
C) Agit avec soumission 
D) Cherche à attaquer l’autre chien 

 
35. Le vocabulaire canin est assez varié et comprend plusieurs sons. Combien d’aboiements, de 

gémissements, de grognement et de ululements utilise votre chien ? 
A) 4 
B) 5 à 7 
C) 8 à 9 
D) 10 ou plus 

 
36. Si votre chien était un humain, comment occuperait-il son temps libre ? 

A) En organisant des rencontres mondaines 
B) En pratiquant du sport 
C) En allant au restaurant ou en regardant la télévision 
D) En lisant ou en jouant à l’ordinateur  

 
37. Si vous rencontrez un gros chien ou un cheval durant une promenade, votre chien… 

A) Se jette dessus et essaie de le mordre 
B) Grogne ou aboie férocement, mais reste à distance de sécurité 
C) Reste à distance 
D) Se rapproche de l’animal avec prudence ou avec joie 

 
38. Pendant les promenades en laisse, votre chien adapte-t-il son pas au vôtre ? 

A) Oui le plus souvent 
B) Non. Il tire continuellement vers l’avant et la laisse est tellement tendue qu’elle l’empêche 

presque de respirer 



C) En partie ; il va le plus possible en avant puis revient vers vous 
 
 
39. Si pendant une promenade en laisse vous devez traverser une route très fréquentée, votre chien…  

A) S’arrête sur le trottoir pour voir s’il peut ou non traverser 
B) Vous laisse le soin de décider du moment pour traverser 
C) Continue à avancer, en vous obligeant à tirer fortement sur la laisse pour l’arrêter  

 
40. Si la laisse vous échappe des mains au moment où vous vous trouvez près d’une route très 

fréquentée, votre chien…  
A) Se jette très probablement au milieu du trafic 
B) Est conscient du danger et vérifie avant de traverser 
C) Attend ou reviens vers vous, vous laissant ainsi le temps de le remettre en laisse 
D) Sera certainement distrait par quelque chose qu’il rencontrera sur son chemin avant 

d’atteindre la route 
 
41. Votre chien laisse-t-il transparaître facilement ses sentiments (avec des expressions de la tête, le 

langage du corps, des messages vocaux précis) ? 
A) Beaucoup 
B) Assez 
C) Il est plus fort que ce vous veut bien admettre 
D) Pas beaucoup 

 
42. Si votre chien voit un écureuil ou un autre petit animal pendant une promenade : 

A) Il le poursuit pour jouer sans y consacrer beaucoup de temps 
B) Il le poursuit avec obstination en utilisant sa rapidité de mouvement et ses changements de 

direction, ou bien en arrivant furtivement dans le dos de l’animal 
C) Il se met à aboyer dès qu’il commence sa poursuite, offrant ainsi à l’animal un avantage 

inespéré 
D) Il attaque avec trop d’impatience et trop de bruit pour pouvoir capturer l’animal 

 
43. Si votre chien était capable d’organiser une réception pour ses semblables et qu’il devait choisir 

dans la liste proposée ci-dessous, que leur servirait-il ? 
A) Un plat traditionnel de la cuisine française 
B) De la nourriture pour chien 
C) Un poulet rôti 
D) Un lapin de garenne qu’il aurait capturé lui-même 
E) Il refuserait de choisir et servirait tout ce qui est sur la liste 

 
44. Pendant un trajet en voiture, votre chien… 

A) Ne reste pas tranquille et bouge sans arrêt d’un siège à l’autre 
B) S’assied sur un siège ou sur le sol, détendu 
C) Colle son museau contre la vitre, fasciné par ce qu’il voit 
D) Se met à sauter dans la voiture en proie à la panique 

 
45. Comment définiriez-vous le comportement de votre chien à l’égard des enfants (à l’exception de 

ceux avec lesquels il vit éventuellement) ? 
A) Agressif 
B) Joyeux et gentil 
C) Méfiant 
D) Parfois prudent, parfois gentil, selon dont les enfants le traitent 

 
46. Si vous êtes en train de jouer avec lui et que vous décidez d’arrêter, que fait votre chien pour vous 

faire comprendre qu’il veut continuer ? 
A) Il émet un léger gémissement 



B) Il essaie de recommencer le jeu avec vous 
C) Il grogne 

 
47. S’il doit manger à coté d’un de ses semblables, votre chien… 

A) Se jette immédiatement sur l’écuelle de l’autre chien et essaie de manger tout ce qui s’y 
trouve 

B) Se jette sur l’écuelle de l’autre chien tout en surveillant la sienne 
C) Ne se rend pas compte qu’il peut avoir un surplus de pâtée 
D) Ne vide que son écuelle, comme il a été dressé à le faire  

 
48. Que diriez votre chien au nouveau chiot que vous adopteriez ? 

A) Fantastique ! ! ! Tu es mon nouveau compagnon de jeux 
B) C’est moi qui fait la loi ici ne l’oublie pas 
C) Combien de temps comptes-tu rester ? 
D) D’accord, tu es toi aussi souple et gracieux, mais moi aussi je peux attirer l’attention (du 

moins j’espère) 
 
49. Votre chien reconnaît-il un parent ou une connaissance qui ne vient chez vous 

qu’irrégulièrement ? 
A) Non 
B) Oui, surtout s’il a été gentil avec lui lors de leur dernière rencontre 
C) Parfois 
D) Non mais il fait semblant de se souvenir de lui si cette connaissance lui offre de la 

nourriture 
 
50. Si votre chien savait lire, quel quotidien croyez-vous qu’il achèterait ? 

A) Le monde 
B) France-Soir 
C) Le Parisien 
D) Libération  

 
51. Dans la salle d’attente du vétérinaire, votre chien est… 

A) Plein d’appréhension 
B) Bouleversé par le risque qu’il court jusqu'à avoir les yeux écarquillés 
C) Agressif, prêt à se disputer avec tout le monde et en particulier avec le vétérinaire 
D) Détendu et amical 

 
52. Si au cours d’une promenade vous rencontrez deux chiens en train de se battre, votre chien…  

A) Voudrait bien participer au combat 
B) Ne s’y intéresse pas du tout 
C) Observe la scène avec intérêt mais reste à distance 
D) Se jetterait bien dans la mêlée si vous lui en donniez l’autorisation 

 
Partie IV – Le Comportement à la Maison 
 
53. Comment définiriez-vous la garde effectuée par votre chien ? 

A) Excellente ; il est sensible au moindre bruit 
B) Violente : il est prêt à attaquer tout ce qui bouge 
C) Zélée mais uniquement potentielle : son aboiement est beaucoup plus puissant que ses 

morsures 
D) Un peu excessive : il ne comprend pas quand il doit arrêter d’aboyer 
E) Inexistence 

 
 
 



 
 
 
54. Que fait votre chien quand vous entrez dans la cuisine pour préparer son repas ? 

A) Il sent aussitôt l’odeur de la nourriture et vous rejoint en vitesse 
B) Il comprend ce que vous avez l’intention de faire avant même de sentir l’odeur de la 

nourriture, et il se trouve souvent dans la cuisine quand vous y entrez à votre tour 
C) Il n’aurait jamais l’idée d’entrer dans la cuisine 
D) Il ne vous y rejoint que s’il a faim 

 
55. Comment se comporte-t-il pendant vos repas ? 

A) Pas très bien. Il est bruyant, ennuyeux et impatient de recevoir un morceau de nourriture 
B) Il s’assied à côtés de vous et attend patiemment, sachant qu’en se comportant bien, il a 

plus de chances d’obtenir une bouchée de ce que vous êtes en train de manger 
C) Il est complètement désintéressé, perdant ainsi l’occasion d’obtenir quelques bouchées  
D) Il s’assied le plus près possible de vous, avec une expression implorante très étudiée, ou 

bien gémit ou mendie une bouchée 
 
56. Appeler votre chien et, devant lui, prenez un bout de papier, mettez-le en boule et lancez-le. Votre 

chien… 
A) Court prendre la boule de papier et vous la rapporte 
B) Attrape le papier avec ses dents et le réduit en mille morceaux 
C) Observe la boule tomber sur le sol puis vous fixe 
D) Touche la boule avec sa patte ou commence à jouer avec 
E) N’est pas du tout intéressé 

 
57. Votre chien est-il curieux quand il va dans un nouvel endroit ? 

A) Oui, très : il explore dans tout les coins 
B) Oui, assez 
C) La seule chose qui puisse intriguer votre chien est ce qu’il va manger 

 
58. Si votre chien a soif et qu’il s’aperçoit que son écuelle est vide  : 

A) Il attend que vous vous en aperceviez 
B) Il s’assied à côté de on écuelle et gémit 
C) Il vient vous chercher et commence à gémir 
D) Il vous appelle devant son écuelle pour vous montrer qu’elle est vide  
E) Il essaie de se désaltérer d’une autre manière, par exemple dans un lavabo ou dans une 

flaque  
 
59. Comment se comporte votre chien quand il est surpris en train de faire quelque chose d’interdit et 

qu’il sait qu’il agit mal ? 
A) Il prend un air coupable et il détale, les oreilles et la queue basses 
B) Il s’enfuit avec le regard anxieux 
C) Il s’enfuit avec le regard joyeux 
D) Il ne s’échappe pas et il se couche devant vous 

 
60. Avez-vous réussi à dresser votre chien à la vie « domestique » ? 

A) Oui 
B) Non, et vous avez l’intention d’y renoncer 
C) Presque entièrement : votre chien ne se comporte mal que très rarement 

 
61. Beaucoup de chiens aiment mordiller les objets. Avez vous réussi à enseigner au vôtre quels 

étaient les objets autorisés et ceux qui étaient interdits ? 
A) Non. Il continu à mordiller tout ce qu’il veut 
B) Oui 



C) Oui, à quelques rares exceptions près  
 
62. Prenez un poste de radio (ou un autre appareil qui fait du bruit et que vous utilisez souvent). 

Assurez-vous que votre chien vous regarde et allumez-le. Votre chien… 
A) Est sorti tranquillement de la pièce dès qu’il a vu la radio 
B) A attendu que vous l’allumiez puis est sorti 
C) S’est sauvé, en proie à la panique, quand vous avez allumé la radio 
D) Reste là où il est, indifférent au bruit 
E) Cherche, en aboyant et en grondant, à attaquer le poste de radio 

 
63. Comment se comporte votre chien quand vous voulez lui faire comprendre qu’il doit ouvrir une  

porte ? 
A) Il s’assied devant la porte et gémi avec insistance 
B) Il gratte contre la porte, éventuellement en gémissant 
C) Il cherche à attirer votre attention et à vous la faire ouvrir, ou bien il l’ouvre seul 
D) Il reste assis en silence devant la porte, en attendant qu’elle s’ouvre miraculeusement toute 

seule 
 
64. Votre chien cherche-t-il de la nourriture dans la poubelle ? 

A) Non, vous croyez même qu’il n’y a jamais pensé 
B) Non, il a été dressé à ne pas le faire 
C) Oui, mais il est si habile que je ne sais pas comment il fait pour ne pas se salir 
D) Oui, et il est extrêmement sale quand il le fait 
E) Oui, mais seulement quand il est très affamé 

 
65. Quand vous donnez à votre chien un ordre qu’il comprend mais qui ne lui plaît pas, combien de 

fois devez vous le répéter avant d’obtenir une réaction de sa part ? 
A) Une fois, peut-être deux 
B) Plusieurs fois, en haussant la voix et en répétant son nom sur un ton de reproche 
C) Une infinité de fois  

 
66. Beaucoup de chien ont une horloge interne extrêmement précise, qui leur permet de savoir quand 

leur maître va rentrer à la maison ou bien quand arrive l’heure des repas. Comment est celle de 
votre chien ? 

A) Très précise  
B) Normalement précise 
C) Vous pensez que votre chien n’en a pas 
D) Vos horaires sont trop irréguliers pour qu’il puisse l’utiliser 

 
67. Quand votre chien à envie de jouer, prenez un bout de ficelle (ou un jouet), faites-lui saisir entre 

ses dents et commencez à tirer tous les deux. Au bout d’un moment, arrêtez-vous comme si le jeu 
était terminé mais maintenez la prise. Pendant combien de temps votre chien garde-t-il la sienne ? 

A) Moins de 5 secondes 
B) Plus de 10 secondes, en agitant la queue et/ou en grondant pour vous inciter à continuer à 

jouer 
C) 10 ou plus 
D) Vous ne le savez pas parce que vous n’avez jamais joué à ce type de jeu avec votre chien  

 
68. Quand un inconnu rentre chez vous, vôtre chien … 

A) Aboie jusqu'à ce qu’il se rende compte que vous contrôlez la situation, puis analyse 
calmement ce qui se passe 

B) Aboie ou gronde jusqu'à ce que l’inconnu le caresse 
C) Cherche à mordre l’inconnu 
D) Aboie agressivement jusqu'à ce qu’il soit distrait par quelque chose 

 



 
 
69. Si un inconnu entre chez vous avec un chien, le vôtre… 

A) Devient vraiment agressif 
B) Aboie d’abord férocement puis continu à gronder 
C) Aboie ou gronde d’abord, mais il n’est pas exclu qu’il se mette ensuite à jouer avec l’autre 

chien 
D) Veut jouer avec l’autre chien 
E) Cherche aussitôt à se disputer avec l’autre chien 

 
70. Comment définiriez-vous vôtre chien ? 

A) Calme et sage 
B) Malin et timide 
C) Doux et intelligent 
D) Doux mais obtus 
E) Hyperactif et stupide 

 
 
 

Réalisez maintenant le total des points du test grâce aux grilles ci-dessous… 
 

 

Partie I 

 

Question A B C D E 

1 2 3 1   

2 3 2 1   

3 3 3 4 1  

4 2 3 1 4  

5 1 2 3 3  

6 3 4 2 1  

7 3 2 1   

8 3 2 1   

9 2 1 3 2  

10 3 1 3 4  

11 4 1 2 2  

12 2 4 4 1  

13 2 1 2 4 4 

14 3 3 1   

15 1 4 2 3  

16 4 3 2 1  

 

Partie II 

 

Question A B C D E 

17 4 3 2 1  

18 3 3 2 1  

19 3 3 1   

20 3 3 1   

21 3 4 1   

22 2 1 3   

23 4 1 3   

24 1 3 4 3 1 

25 4 3 1 1 2 

26 1 2 3 4  

27 4 3 2 1  

28 3 3 1 2  



29 3 1 3   

30 2 4 3 1 4 

 

Partie III 

 

Question A B C D E 

31 4 3 2 1  

32 1 3 2   

33 3 1 3 2  

34 3 3 1 1  

35 1 2 3 4  

36 2 2 1 3  

37 1 3 4 2  

38 4 1 4   

39 4 3 1   

40 1 4 2 1  

41 4 3 3 1  

42 3 4 1 2  

43 4 1 2 4 3 

44 3 2 4 1  

45 1 3 2 4  

46 2 3 1   

47 3 4 1 2 4 

48 1 2 3 3  

49 1 4 3 2  

50 2 4 2 3  

51 4 1 2 3  

52 2 1 3 4  

 

Partie IV 

 

Question A B C D E 

53 4 3 3 2 1 

54 3 4 1 3  

55 2 4 1 3  

56 4 2 1 3 3 

57 3 2 1   

58 1 2 3 4 4 

59 4 2 1 3  

60 3 1 2   

61 1 2 3   

62 4 3 1 1 2 

63 2 3 4 1  

64 1 4 4 2 3 

65 3 2 1   

66 4 3 1 2  

67 1 2 3 2  

68 4 2 3 2 1 

69 1 3 3 2 2 

70 4 4 4 1 1 

 



 

Déterminez maintenant le QI de votre chien en utilisant la correspondance points au test / QI 

grâce au graphique ci-dessous. 
 

 
 
Comparez maintenant le résultat : 

 
Q.I de votre chien Type de chien Pourcentage de chiens plus intelligents 

Que le sujet examiné 

70 ou moins Vraiment retardé 99 % 
71-80 Globalement stupide 92 % 

81-95 Episodiquement intelligent 85 % 
96-105 Moyennement intelligent 50 % 

106-115 Supérieur à la moyenne 33 % 
116-130 Très intelligent  15 % 

131-140 Extrêmement intelligent 5 % 
141 ou plus Génial 2 % ou moins 

 
 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de faire le test. 
 

N’hésitez pas à partager votre résultat sur notre Forum. 

https://www.animalconseil.com/forum

