
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE À LA FORMATION 

THÉORIQUE À L’EXAMEN DU PERMIS DE CHASSER 

1. Quelles sont les armes de chasse avec 

lesquelles on peut tirer une balle ? 

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

2. Citez 3 races de chiens d’arrêt : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

3 de chiens courant : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

2 de chiens de rapport : 

…………………………………………………………………………. 

3. Quel est cet oiseau ? 

………………………............. 
4. Quel est le nombre de portées pour ces 

espèces ? 

………………………............. 

………………………............. 

 Numéro de plomb Diamètre du plomb Portée maximale Portée utile 

Faisan     

Lièvre     

Perdrix     

Renard     

 

7. Remplissez le tableau : 

5. À quel moment doit-on apposer le bracelet 

de prélèvement ? 

………………………………………………………………………... 

6. Par qui est élaboré le Schéma Départemental 

de Gestion Cynégétique ? 

………………………………………………………………………... 

La chasse est un loisir encadré et règlementé. Et les futurs chasseurs que vous êtes se doivent d’être 

irréprochables sur ces connaissances. Mais également sur celles liées à la nature car nous sommes de 

véritables référents dans ce domaine. Il est donc nécessaire que vous vous investissiez le plus rapidement et le 

plus sérieusement possible dans cet apprentissage, en commençant par répondre aux questions ci-dessous. 

Une correction, ainsi que d’autres tests, vous seront proposés lors de votre formation théorique. 

Bon courage à vous et espérant vous compter bientôt parmi les chasseurs savoyards. 

Le Président, 

Régis CLAPPIER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nommez ces espèces protégées : 

………………………..... ………………………..... ………………………..... ………………………..... 

………………………..... 

………………………..... 

………………………..... ………………………..... ………………………..... ………………………..... 

………………………..... ………………………..... ………………………..... 

9. Que dois-je faire si je vends un sanglier à un 

boucher ? 

………………………………………………………………………...

............................................................................. 

11. Citez les différentes validations 

temporaires possibles : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

........................................................................... 

10. Donnez le taux d’accroissement de ces 

populations : 

Sanglier : …………………………………… 

Cerf : ………………………………………... 

Chamois : ………………………………….. 

Chevreuil : ………………………………… 

12. Donnez le nombre d’œufs par nichée : 

Pigeon  

Perdrix rouge  

Faisan  

Canard colvert  

 

13. Quelle est la surface minimum obligatoire 

pour une réserve de chasse d’ACCA ? 

………………………………………………………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nommez les différentes parties de ce bois 

de cerf : 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

15. Quelle est la portée maximale d’une 

carabine ?............................................. 

Et la portée utile ?................................ 

16. À partir de quelle heure peut-on chasser le 

gibier d’eau à la passée ? 

………………………………………………………………………... 

17. De quels  Ministères dépend l’Office 

Français de la Biodiversité ? 

………………………………………………………………………... 

20. Donnez le nom de ces espèces : 

………………………..... ………………………..... ………………………..... ………………………..... 

18. Citez 5 espèces de gibier interdites à la vente : 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

19. Qui peut utiliser un collet arrêtoir ? 

………………………………………………………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Identifiez les différentes grives : 

23. Citez 4 oiseaux marins chassables : 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

26. Nommez 4 canards plongeurs : 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………..... ………………………..... ………………………..... ………………………..... 

22. Quelles sont les règles de sécurité à 

respecter en chasse collective ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

25. À partir de quels éléments détermine-t-on 

l’angle de 30° ? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

24. Quelles sont les conditions à remplir pour  

chasser sur un territoire ? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

27. Nommez les différents éléments de ce fusil : 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 


