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Biologie - S.V.T.

Le chat

Le chat domestique

aime s‘attarder dans la maison des humains. Pendant les jours froids de l‘hiver, ils sont à 
la recherche d‘un endroit chaud près d‘une source de chaleur.  Pendant l‘été, ils aiment se 
laisser dorer au soleil. Aucun autre animal de compagnie a besoin autant de chaleur que le 
chat. Cela vient de leur origine qui est l‘Egypte. Le chat est également un bon chasseur de 
souris c‘est pourquoi l‘homme l‘a domestiqué il y a plus de mille ans. Par contre chez nous , 
le chat domestique n‘a fait son apparition qu‘il y a une centaines d‘années. 
Le chat est l‘animal de compagnie le plus apprécié chez l‘homme.  Nous aimons leur nature 
confi ante et leur propreté. Lorsqu‘il se sent à l‘aise, il ronronne. Si on touche le cou de 
l‘animal, on peut voir que le ronronnement est produit par la vibration du larynx. Le chat 
aime se frotter à nous. Mais s‘il se voit menacé, il recourbe ses oreilles, montre ses dents, 
émet des siffl ements, rebrousse ses poils et fais le „dos rond“.. le rendant ainsi plus ou 
moins menaçant.  Il utilise également ses griffes acérées pour se défendre. Il peut expri-
mer ses sentiments en miaulant de façon plaintive et en hurlant. 
Le chat a besoin entre 12 et 16 heures de sommeil mais en général il dort 15 à 18 heures 
par jour ! 

Le chat, un prédateur !

Nous nourrissons les chats avec du lait et de nos restes de table. Mais dès qu‘ils ont 
l‘occasion, ils chassent les souris. L‘habitude de capturer des animaux vivants, le chat l‘a 
hérité de ses ancêtres, les chats sauvages. C‘est un prédateur. 

Le chat a une ouïe particulièrement sensible. Ses yeux sont également très puissants. Les 
pupilles forment une fente verticale étroite en pleine lumière.  Par contre, dans l‘obscurité, 
ces pupilles se dilatent en cercle et ainsi, même lors d‘un faible crépuscule, le chat verra 
entre très bien. Si l‘être humain ne voit plus rien la nuit, le chat quant à lui verra encore 
clairement. Dans l‘obscurité, il a également un sens aigu du toucher, en particulier dans les 
racines de ses moustaches. Les pattes sont pourvues de griffes rétractiles. Les coussinets 
sous ses pattes sont constitués d‘une membrane élastique qui confère une marche silenci-
euse. Le chat est d‘une grande souplesse. A la course, sa vitesse moyenne est de 40 km/h 
mais il n‘est pas un coureur de fond et se fatiguqe assez vite. Contrairement à ce que l‘on 
peut penser, tous les chats savent très bien nager et ils n‘hésiteront pas à ses jeter à l‘eau 
s‘il y sont contraints. Un chat pèse en moyenne entre 2,5 et 4.5 kg et mesure de 46 à 51 
cm sans la queue qui peut, elle mesurer de 20 à 25 cm de long. 
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La chatte et ses petits 

Dans une cachette, la chatte peut mettre bas deux fois par an. La gestation dure 63 à 65 
jours et une portée compte en moyenne 4 à 5 chatons. La chatte prépare pour ses petits 
qui naissent sans défence, un lit douillet. Les chatons naissent aveugle (les yeux fermés) 
et sourds et pèsent 100 à 110 g. Lorsqu‘ils ouvrent les yeux, à l‘âge de 8 à 10 jours, ils sont 
de couleurs bleue. La chatte apprend aux chatons à ses laver, à se nourrir. A 4 semaines 
elle leur apporte leur 1ère proie vivante, puis à 5 semaines, elle leur apprend les rudiments 
de la chasse. Entre 8 et 12 semaines, le chaton est indépendant. 9 jours.  
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Résumé
Complète le texte !

Le                 est originaire de l‘                     .
Le ronronnement est produit par                                        .
Le chat est un                            et il a hérité de ses ancêtres l‘habitude de la chasse.
Les                          , qui se trouvent en-dessous de ses pattes lui permettent une marche 
silencieuse. 
Il a également des                    , qu‘il sort lorsqu‘il chasse ou lorsqu‘il se sent en danger.
En générala un chat met bas                    par an. Les petits n‘ouvrent leurs yeux 
qu‘après 


