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Le chat Sauvage d'Europe

Nourriture :
Le Chat Sauvage d'Europe se nourrit principalement de petits rongeurs. Il 
consomme aussi dans une moindre mesure des oiseaux, des lapins et, pour 
ceux qui vivent près d'un cours d'eau, des grenouilles et même des poissons.

Reproduction :
Le Chat Forestier se reproduit une fois 
par an, entre janvier et juillet. Les 
portées sont composées d'un à 4 petits, 
qui naissent aveugles et n'ouvrent les 
yeux que vers l'âge de 10 jours. Ils 
commencent à manger de la viande vers 
1 mois, quittent leur mère vers environ
6 mois, atteignent leur poids d'adulte 
vers 9 mois et atteignent leur taille 
définitive vers 18 mois.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux étaient 
jadis des animaux comme le loup. 
Aujourd'hui, le plus grand danger 
pour la survie du chat sauvage est 
l'homme, qui, avec la destruction 
de son habitat et la chasse, a 
entraîné une 
réduction  de 
ses populations.

Description :
Le chat Sauvage d'Europe, aussi appelé 
chat Forestier ou chat Sylvestre est un 
peu plus grand, plus long et plus costaud 
que son cousin domestique. Sa taille est 
plutôt celle d'un renard. Il porte une 
bande noire au sommet de son dos, ainsi 
qu'une tache de couleur claire sur la 
gorge. Des rayures noires couvrent 
l'ensemble de son corps. Ses yeux sont 
vert clair. On le confond souvent avec le 
chat haret (ou errant), qui est en 
fait un chat domestique retourné 
à l'état sauvage ou semi-sauvage.   e, m

Habitat :
Le chat Sauvage d'Europe est un animal 
très discret. Son habitat préféré est la 
forêt profonde, mais on le trouve aussi 
dans les forêts de conifères, les sous-bois 
et les steppes. Le chat Sauvage d'Europe, 
vit dans les forêts d'Europe. On peut donc 
le trouver en France, en Belgique et en 
Suisse.Pré
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un bricolage.    
C'est une histoire. 
C'est un texte documentaire.

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la couleur des 
yeux du Chat Sauvage  ?

dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Description ».
dans le paragraphe « Reproduction ». 

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on des petits qui 
naissent aveugles ?
6. Quelle est la couleur des 
yeux du Chat Sauvage 
d'Europe  ?
7. Combien la femelle du 
Chat Sauvage peut-elle 
avoir de petits par année ?
8. Combien d'années  le 
Chat Sauvage d'Europe 
peut-il vivre ? 
9. Quels sont les autres 
noms du chat Sauvage 
d'Europe ? 
10. Comment sont les 
petits à la naissance  ?

C'est le jaune. 
Le texte ne le dit pas.
C'est le vert clair.  

Elle peut avoir entre 1 et 4 petits.
Elle peut en avoir entre 5 et 10 petits.
Le texte ne le dit pas.

Il peut vivre 30 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre 100 ans.

le chat Forestier ou le chat Sylvestre
le chat Mot ou le chat Pot.
Le texte ne le dit pas.

Ils naissent aveugles.
Ils naissent sourds.
Le texte ne le dit pas.

dans le paragraphe « Reproduction ».
dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Prédateurs ». 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
Il n'y a pas d'illustration.
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