
 

 

 
 

TEST DE CARACTERE & TEST DE COMPORTEMENT 
T.C.1 & T.C.2  

 En vigueur à partir du 01/01/2020 pour tous les races de terrier gérées par le club 
 
Ces épreuves se dérouleront uniquement Régionales d’Elevage. 
 

 
TEST DE CARACTERE T.C.1 à partir de l'âge de 9 mois pour tout chien  inscrit 
au LOF ou à tout autre livre des origines reconnu par la FCI 

 
 Epreuve 1 : Sociabilité par rapport aux congénères / 10 points 

 
Le slalom : Les participants sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres, chaque 
participant et son chien slalomera entre les autres chiens aller et retour pour revenir à sa place, c’est à 
dire que chaque chien passera devant et derrière chaque chien.  Ce test s'effectuera en laisse lâche. 
Le chien suit son maitre, ne s’occupe pas ou peu des autres chiens et sans agressivité 5 
Le chien tire sur sa laisse, est fuyant mais fait l’exercice  3 
Le chien tire sur sa laisse, est fuyant refuse de faire l’exercice ou est agressif 0 
 
 Le salut des participants : Les participants sont sur 2 lignes face à face. Sur ordre du testeur, chacun à 
son tour, chaque participant s’approche de son vis-à-vis, lui serre la main et échange quelques mots, 
les chiens sont mis en contact. Ce test s'effectuera en laisse lâche 
Le chien ne réagit pas ou vient chercher une caresse  5 
Le chien hésite brièvement ou manifeste d'abord une légère appréhension, puis reprend de 
l'assurance et se montre finalement  à l'aise dans l'exercice 

3 

Le chien recule, a peur, ne se raisonne pas et/ou panique ou est agressif 0 
 

 Epreuve 2 : Sociabilité par rapport à l’homme / 5 points 
 

Accueil par le testeur : Les participants sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres, 
le testeur serre la main de chaque participant et fait quelques caresses au chien. Le testeur tâchera 
autant que possible de capter le regard du chien. Ce test s'effectuera en laisse lâche 
Le chien se laisse manipuler par le testeur  5 
Le chien se laisse manipuler mais doit être tenu fermement par le maitre  3 
Le chien se débat fortement puis ne se laisse pas manipuler ou est agressif 0 
 

 Epreuve 3 : Comportement par rapport à l’environnement / 5 points 
 

La boîte : le testeur secoue violemment face à chaque chien (environ 50 cm) une boîte contenant des 
objets qui la rendent bruyante.  But du test : Réaction à une situation imprévue. Ce test s'effectuera en 
laisse lâche 
Le chien montre de la curiosité ou reste indifférent face à la boite 5 
Le chien marque de la surprise mais reste calme 3 
Le chien marque de l’anxiété et a peur et/ou cherche à se sauver (tire sur sa laisse pour 
s'éloigner) 

0 
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Ces trois premiers tests composent le Test de Caractère T.C.1, obtention si le total est supérieur ou 
égal à 9 points. 
Total sur 20 Points 

 0 - 8 points Ajourné 
 9-20 points Apte 

       
 
Les chiens ajournés pourront se représenter au T.C.1 , dans un délai d’un mois minimum. 
 
Un chien ajourné peut être représenté au test. Si après la seconde présentation le chien n'est pas 
déclaré apte, il sera définitivement refusé. 
 
le T.C.1 est nécessaire pour l’obtention du titre de Champion Jeune, Champion des Expositions 
Nationales et Champion de Conformité au Standard (CHCS). 
 
 

TEST DE COMPORTEMENT  T.C.2  
(à partir de l'âge de 12 mois, chien inscrit au LOF et confirmé) 

 
  

  Seuls les sujets titulaires du Test de Caractère T.C1 sont autorisés à se présenter au Test de 
Comportement T.C.2   

  

  Ce test est nécessaire pour une cotation 4 
 
 
Ce test organisé par le CFAT-DT a pour but :  

- de valoriser, par race, les qualités comportementales des différents chiens terriers âgés de 12 mois 
inscrits au LOF et confirmés. 

 
 

Chaque chien sera testé individuellement.  
 
Seront titulaires du T.C.2 , par équivalence, les sujets ayant obtenu 
 

 Un brevet de chasse (150 points minimum en épreuve de Brousaillage) 
 Un minimum de 100 points en terrier naturel ou artificiel 
 Un excellent en cavage 
 Le CSAU 
 Un brevet  de recherche utilitaire 
 Un brevet de pistage 
 Un brevet de chien de défense       pour les terriers admis  
 Un certificat RCI       à pratiquer ces disciplines 
 Un excellent en épreuve 3°degré de sauvetage en mer  

 
Les chiens éliminés pourront se représenter au T.C.2 , dans un délai d’un mois minimum. 
 
Un chien ajourné peut être représenté au test une seconde fois. Si à la seconde présentation le chien 
n'est pas déclaré apte, il sera définitivement refusé. 
 
 
 
 



 

 

DEROULEMENT DU TEST 
 

 Test 1 
Attitude aux caresses et contact avec une personne étrangère.  
Contrôle de la puce par apposition du lecteur de transpondeur ou lecture du tatouage à l'oreille ou à la cuisse. 
Examen des dents et des oreilles sur table ou au sol suivant les races. 
Sur 30 Points 
Le chien se laisse manipuler par le testeur  30 
Le chien se laisse manipuler mais tenu fermement par le maitre  20 
Le chien se débat fortement puis se laisse manipuler 10 
Le chien ne se laisse pas manipuler et/ou montre de l’agressivité  0 
 
 

 Test 2 
Marche en laisse au pas, au trot, sur une distance d'au moins 30 m, avec au moins 4 changements de direction et 
2 arrêts. Lors des  changements de direction le chien doit être détendu, ne pas tirer sur sa laisse 
Obstacle au sol à franchir (marche sur une bâche d'au moins 3 m) 
Obstacle hors sol à franchir, type petit tunnel de 50cm de long, cerceau ou passage entre deux obstacles 
Sur 30 Points 
Le chien marche en laisse sans tirer en respectant les allures demandées et franchit tous les 
obstacles   

30 

Le chien marche convenablement en laisse et ne franchit pas l’un des 2 obstacles 20 
Le chien marche convenablement en laisse mais ne franchit pas les obstacles 10 
Le chien refuse l’exercice  ou se montre difficilement contrôlable par son maître 0 
 
 

 
 Test 3  

Absence du maître. sur 40 points au total 
 
Le maitre confie le chien tenu en laisse à une personne étrangère puis s'éloigne jusqu'à être hors de portée de 
vue du chien (distance d'au moins 10 m, le maître sera totalement caché. … et il ne doit pas parler). L'absence 
durera 1 minute. La personne qui tient le chien en laisse ne lui parle pas, ne le caresse pas. 
Sur 20 points 
 
Le chien reste calme avec le testeur , sans chercher à fuir; lors du retour du maître, il peut 
manifester sa joie en bougeant, mais accepte de rester tenu par le testeur jusqu'à l'arrivée du 
maitre 

20 

Le chien reste avec le testeur mais montre des signes de nervosité ou anxiété sans 
agressivité; il peut bouger un peu et exercer de faibles tractions sur sa laisse, sans chercher 
à fuir. 

10 

Le chien refuse de rester avec la personne et/ou cherche à s’enfuir ou est agressif 0 
 
Inverse : le maitre reste statique, la personne s'éloigne avec le chien sur une distance d'au moins 10 m. Seul 
l'éloignement est évalué, pas le retour. 
Sur 20 Points 
Le chien suit le testeur sans difficulté 20 
Le chien suit le testeur avec difficulté et tire sur sa laisse, mais fait l’exercice 10 
Le chien refuse de suivre le testeur et/ou cherche à s’enfuir ou est agressif 0 
 
Total sur 100 Points 

 0 - 59 points Ajourné 
 60-100 points Apte 

Les chiens ajournés pourront se représenter au T.C.2 , dans un délai d’un mois minimum.Un chien ajourné 
peut être représenté au tes une seconde fois. Si à la seconde présentation le chien n'est pas déclaré 
apte, il sera définitivement refusé. 


