
QUIZ : LE MALINOIS EST-IL FAIT POUR MOI ? 

Répondez d'abord à toutes les questions de la colonne de gauche. Vous avez 1 point dès que la réponse est oui. 
Idem pour la colonne de droite mais vous avez alors 1, 3 ou 5 points selon la question.

vous avez tous les jours au moins deux heures à
consacrer exclusivement à lui seul 

1  vous n'avez pas de jardin ou votre jardin n'est pas clos  1

vous savez que ni le jardin ni les jeux de balles 
ne combleront ses besoins d'activités

1 vous n'êtes pas sportive/f   et/ou vous n'aimez pas les activités 
d'extérieures

5

 vous êtes très motivés pour partager une 
activité canine avec lui 

1 vous avez des enfants en bas âges (moins de 6 ans) 5

vous avez déjà eu des chiens de type berger de 
garde 

1 vous avez plus de 60 ans 5

vous savez qu'un malinois exprime facilement 
des comportements réactifs et agressifs

1 vous avez craqué sur les malinois car ils sont trop beaux et trop 
intelligents, la preuve c'est cette race là que les policiers utilisent ! 

1

vous choisissez avec attention l'élevage et 
choisissez un chiot bien socialisé et au 
tempérament équilibré 

1 vous pensez que vous devez devenir un « chef de meute » ou un « 
mâle alpha » pour l'éduquer 

5

vous le laisserez seul maximum 6 h par jour 1 vous le laisserez seul plus de 6 h par jour plusieurs fois par semaine 5

votre personnalité est déterminée, rigoureuse, 
calme et patiente 

1 pour l'éducation vous vous débrouillerez ou vous demanderez 
conseil à votre vétérinaire 

5

vous êtes passionnés par l'éducation canine et 
vous avez envie de continuer à vous former 
auprès d'un.e pro compétent.e ou d'une bonne 
association canine 

1 vous avez des enfants de 6 à 16 ans (vous n'aurez pas la 
disponibilité mentale et le temps de vous occuper en plus d'un 
malinois !) 

3

vous n'avez pas d'autres chiens ou bien un chien
adulte qui a un comportement irréprochable 

1 votre conjoint.e n'est pas enthousiasmé.e par votre idée d'accueillir 
un malinois 

1

vous êtes sportif.ve et aimez les activités 
d'extérieures

1 votre habitation est dans le bourg / dans le centre ville  3

vous vivez en maison avec jardin clos et sans 
vis-à-vis, dans un endroit calme

1 vous avez déjà une vie bien remplie mais vous êtes sûr qu'il 
trouvera sa place naturellement parmi vous 

5

vous avez entre 25 et 45 ans 1 vous avez moins de 25 ans 3

votre décision est mûrement réfléchie 1 vous n'avez jamais eu de chien à tendance réactive 1

vous avez l'opportunité de le socialiser aux 
autres chiens de manière approfondie 
(association canine, balades collectives...) 

1 vous aimez accueillir du monde, votre logement est souvent animé, 
vous avez une vie sociale riche et variée 

3

 vous avez choisi un malinois pour leurs 
excellentes capacité de « travail » que vous 
comptez bien valoriser

1 dans l'habitation vous n'avez pas d'espace clos, calme et confortable
pour l'isoler quand nécessaire (par exemple quand vous avez la 
visite d'une personne avec laquelle votre malinois n'est pas à l'aise) 

1

votre conjoint.e est d'accord pour accueillir ce 
chien et participera à son éducation 

1 vous avez beaucoup d'animaux à la maison 1

vous avez de quoi faire de belles balades 
facilement en sortant de chez vous 

1 votre situation résidentielle, familiale ou professionnelle est peu 
stable et risque de changer dans les années à venir

3

vous avez prévu un budget pour son éducation, 
le matériel, la clôture, les imprévus... 

1 vous pensez savoir faire avec un malinois puisque vous avez déjà 
eu des chiens

5

vous savez que le malinois est un chien de 
travail et non de compagnie et en mesurez les 
conséquences

1 vous avez déjà un chien à la maison est son comportement n'est pas
irréprochable 

1

RESULTAT Total 1 ….. - Total 2 ….. =  …...
Si vous avez moins de 14 points ATTENTION : le malinois n'est pas un chien pour vous (au moins pour le 
moment).


