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Un grand merci 
 

A Ironspoon, pour l’image en première 

page de ce mag, et pour la décoration 

de mon blog.  

Voici son avatar : 

 

Et un de ces blogs : 

http://eklablogfan.eklablog.com/ 

Et encore merci a elle !!! 
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Bonne lecture ! 

Chers lecteur et lectrices, comme c’est le premier 

numéro, le CatMag peut toujours changer. Les 

articles principaux sont pris pour l’instant sur 

mon blog. Vous pouvez faire des suggestions sur: 

http://the-chocolate-cat.eklablog.com/ .Merci! 
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http://the-chocolate-cat.eklablog.com/


Choses du mois : 

La photo du mois : 

 

Le sondage du mois : 

 pourquoi avait vous pris un chat?  
o c'est propre et c'est facile a s'occuper : 0  

 0%  

o j'adore le chouchouter!!!!!!!!! : 8  

 80%  

o pour le dresser en bete feroce : 0  

 0%  

o moi, prendre un chat? : 2  

 20%  

 

10 réponses au total 
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Le blog du mois : 

Le blog de Fifinette2 : 

                                                

http://fifinette2.eklablog.com/ 

Un blog sur animal crossing !!! 

Note(sur cinq ♥) :♥♥♥♥ 

Et enfin, la création du mois : 

 

Fait par Ironspoon en cadeau a The Chocolate 
Cat. 

Note (sur cinq ♥) :♥♥♥♥♥ 
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Nouvelles du Pays 

Chat : 
Cher lecteurs et lectrices, voila une interview 

exclusive de Garfield !!! 

 

Interviewer : Bonjour Garfield, comment allez 

vous ? 

Garfield : J’ai faim. 

I : Euh…Hum, tout d’abord, êtes vous marié : 

G : Naaaaan !!! 

I : Et avez-vous des projets pour l’avenir ? 

G : Ben, je vais surement engloutir une lasagne ou 

deux après cette interview ! 

I : Non, je veux dire, des projets pour plus tard !!! 

G : On est déjà plus tard par rapport a il y a une 

minute !!! 
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I : Bon, je laisse tomber… Et comment avez-vous 

réussi à devenir aussi célèbre ? 

G : John, mon producteur, m’a trouvé très tôt. 

Quand il a vu la relation que j’avais avec son chien 

Odie, il a décidé d’en faire une bande dessinée. 

I : Mais alors, pourquoi John ce fait-il passer pour 

un loser aux yeux de tous dans ses bandes 

dessinées ? 

G : Parce que c’en est un. 

I : Ah…Et Odie, vous le maltraitez en vrai ? 

G : Oui. 

I : Oh, le pauvre petit toutou !!! 

G : Comment ça !!! GRRRR !!! 

I : AAAA !!! 
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L’article des chats : 

Chers lecteurs et lectrices, voila en article 

principal comment adopter un chat : 

 

Pour adopter un chat, aller sur: 
http://www.adoptezouparrainezmoi.com/ 

 
et pour un chat virtuel: 
http://bunnyherolabs.com/ 
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La mode des chats : 
Chers lecteurs et lectrices, la mode des chats va 

recréer une mode tout les mois, mais autour des 

chats. Il va introduire différents accessoire très 

« chats » 

Le tee-shirt : 

 

La trousse : 
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Le sac : 

  

Et le poster : 
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Réponses des Jeux 
 

Complétez les parties du corps du chat. 

 

Réponse au prochain numéro !!! 

1. Truffe 

2. Dos du nez 

3. Œil 

4. Front 

5. Pavillon de l’oreille 

6. Encolure 

7. Région interscapulaire 

8. Dos 

9. Rein 

10.  Croupe 

11.  Cuisse 

12.  Queue 

13.  Jarret (tarse) 

14.  Métatarse 

15.  Doigts du pied 

16.  Jambe 

17. Ventre 

18. Métacarte 

19. Doigts de la main 

20. Avant-bras 

21. Coude 

22.  Bras 

23. Epaule 
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Jeux 

 

 

 

 

12 



Pubs 
 

Le blog 

d’Amande : 

Un blog de 

sur tout !!! 

http://amande.eklablog.com/ 

 

Animal crossing de Coco 35 !!! 

http://coco-35.eklablog.com/ 
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