
Les chats

Introduction :

Les premiers liens entre les hommes et les chats remontent à 4000 mille ans.
Aujourd’hui il faut savoir qu’il y a en moyenne 8,5 millions de chats adoptés et qu’il y a
bientôt plus de chats adoptés que de chiens en France. Aussi nous allons vous parler dans un
premier temps de la caractéristique générale des chats, puis du chat dans la vie quotidienne
(d’intérieur et d’extérieur) et enfin des différentes races de chats.

Anatomie et sens du chat :

Il est très souple, retombe toujours sur ses pattes (à l’âge adulte). Il voit dans le noir, il a une
ouïe très développée. Il a une denture et des griffes acérées. Il sait rentrer ses griffes. Un chat
vit 12 ans en moyenne.

Soins :

Il faut lui donner 2 repas par jour. Il faut lui donner de l’affection chaque jour, le garder en
bonne santé. L’estomac du chat est très petit il mange peu mais souvent.

Les races de chat :

Il existe différentes races de chats en voici quelques une :
Le siamois : il est élancé et fin.
Le persan : c’est un chat de compagnie.
Le chat des forêts Norvégiennes : est un animal fort et résistant.

Le chaton et sa mère :

La chatte cherche un endroit abrité de la pluie dans un terrier abandonné ou même un arbre
creux. 1 ou 2 jours avant la naissance, elle nettoie le sol en le grattant. Pendant leurs 5
semaines les petits sont des proies faciles pour les renards ou autres animaux car ils ne savent
pas encore courir : leur mère les change de terrier à la moindre alerte. Le chat sauvage est le
cousin des chats domestiques.

Conclusion :

Le chat est donc un animal qui demande qu’on l’aime. C’est un animal qui demande peu de
soins et qui sait se débrouiller tout seul. Il existe de nombreuses races et tout le monde peut
trouver le chat qu’il aime (en appartement ou à la campagne).
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