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Qui es-tu ?
Je fais partie de la famille des félidés. Mon
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corps est recouvert d’une fourrure qui me
protège du froid.
Ma queue ondule comme un serpent et m’aide à
garder l’équilibre. Je retombe toujours sur mes
pattes !
Mes griffes ont la particularité d’être
rétractiles : elles peuvent rentrer et sortir.
De petits coussinets sous les pattes me
permettent d’amortir les chocs.
Mes moustaches sont de précieuses alliées dans
le noir, ce sont elles qui me signalent les
obstacles.
Les chats

La reproduction :
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Dès l’âge de 10 mois,
les chattes peuvent se
reproduire. Elles

peuvent avoir entre 2
et 6 petits par portée.
Les chatons naissent
aveugles et sourds. Ils
seront d’abord allaités
par la chatte avant de
pouvoir manger tout
seul vers 2 mois.
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Il existe 80 races de chats à poils
longs ou à poils courts. Il existe
même un chat sans poils ! (le sphinx)

Chat, que fais-tu ?
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Je suis un chasseur né. Je suis capable de patienter pendant des heures avant
de bondir sur ma proie.
Je suis très curieux et dès que j’entends un bruit, mes oreilles se tournent
dans sa direction.
J’ai un territoire dont je délimite les frontières en faisant pipi. Il se répartit
en 3 zones : la zone de repos, la zone de promenade et la zone de chasse.
Je vis partout dans le monde et j’ai un régime carnivore : je mange surtout de
la viande.

Où vit le chat domestique ?

Colorie ces régions :
- en vert s’il s’agit de terre
- et en bleu s’il s’agit de mers ou
d’océans.
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Quelle est la particularité des griffes

3

Combien de races de chats existe-t-il ?

du chat ?

Dessine un chat :

2

Comment sont les chatons à la
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Comment se répartit le territoire du

naissance ?

chat ?

Entoure la classe des

chats :

oiseau

batracien
reptile
insecte
poisson
mammifère

