
Comment nomme t-on les robes de ces poneys ? 

1  - Noir
2  - Café au lait 
3  - Souris
4  - Pangaré
5  - Alezan
6  - Alezan crin lavé
7  - Isabelle
8  - Gris
9  - Pie Alezan
10 - Pie bai
11 - Tacheté
12 - Pie noire
13 - Bai cerise
14 - Bai
15 - Alezan brûlé
16 - Blanc

Après avoir recherché la définition des mots ci-dessous sur la page suivante, écris les numéros 
manquants au bon endroit.
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Les robes des poneys, 
quelques définitions ... 

Quelques informations pour 
mieux décrire ton poney

Alezan : couleur marron fauve 

Alezan brûlé : couleur marron foncé

Alezan crin lavé : couleur marron fauve, crins clairs

Bai : Je suis alezan mais mes crins et mes extrémités sont noires

Souris : Je suis gris uni mais mes crins et mes extrémités sont 
noires

Bai cerise : Je suis alezan avec une couleur tirant sur le rouge 
mais mes crins et mes extrémités sont noires

Pie Alezan : Ma robe est blanche avec des plaques alezan

Pie bai : Ma robe est blanche avec des plaques alezanes et mes 
crins sont noirs.

Pie noire : Ma robe est blanche avec des plaques noires

Pangaré : Je présente un bout de nez, un poitrail, les coudes et 
l’intérieur des cuisses décolorés

Isabelle : Je suis café au lait mais mes crins et mes extrémités 
sont noires

Gris : Ma robe est composée d’un mélange de poils noirs et 
blancs.

Tacheté : Ma robe présente des petites taches.

L’en-tête  correspond aux poils blancs situés 
sur le front. On décrit leur forme : en-tête 
en étoile, en pelote, en losange, en poire 
renversée...

La liste est la bande de poils blancs répartie 
sur le chanfrein. On décrit sa forme : liste fine, 
débordante, interrompue, déviée vers la droite...

Quelques marques blanches peuvent exister sur 
le bout de nez ou les lèvres.

Les balzanes sont les marques blanches 
localisées dans la partie inférieure d’un manbre. 
On décrit leurs forme : trace de balzane, petite, 
moyenne, grande balzane, 
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