
LE CHAT
Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés. C'est le seul félin domestiqué; il conserve tout de même son 
caractère sauvage beaucoup plus qu'un chien. Appelé chatte dans le cas des femelles, le chat est un carnivore qui mange de petits rongeurs 
(souris, mulots) et des oiseaux. Les chats sont de grands dormeurs : les jeunes chats, appelés chatons, dorment jusqu'à 13 heures par jour. 
Les chats font leur toilette, c'est-à-dire qu'ils se lavent. Les chats marquent aussi leur territoire : pour les mâles, ils urinent. Et pour les 
femelles, elles frottent leur tête contre l'objet (ou nous) qu'elles veulent marquer.
Un chat axel pèse en moyenne entre 2 à 6 kg et mesure 46 à 51 cm sans la queue, qui, elle, mesure en moyenne 20 à 25 cm. Ses griffes 
rétractiles peuvent rentrer et sortir à tout moment. 
Le chat vit couramment 15 ou 16 ans.
Le chat possède des coussinets. Il peut bondir sur de longues distances et sauter en hauteur jusqu'à 1 mètre 803. Très bon chasseur, qui a 
tendance à jouer avec sa proie avant de la dévorer, il est incapable de courir rapidement pendant une longue durée, mais est tout de même 
capable de parcourir de longues distances. Lorsqu'il tombe, le chat retombe très souvent sur ses pattes, mais pas systématiquement 
contrairement à la croyance populaire. 
Bien que possédant un caractère indépendant, il aime la compagnie des humains et a ses préférences : il est généralement très affectueux et 
avide de caresses, mais si vous sentez qu'il s'agite pendant que vous le caressez, n'insistez pas, il pourrait vous griffer. 
Le chat miaule s'il a mal ou s'il y a un danger, ronronne lorsqu'il est ému, et griffe lorsqu'on l'embête ou bien pour chasser. 
Le chat se lave avec sa salive, qui rend leur fourrure un peu plus imperméable. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont dites 
allergiques aux poils de chat alors qu'en vérité, ces personnes sont allergiques à la salive des chats.
Le chat est très prolifique ! Avec au départ deux chats il est possible que : 
 En un an il y ait 3 portées, environ 12 chatons.
 En deux ans il y ait environ 56 chats.
 En trois ans il y ait environ 266 chats.
 Et qu'en 4 ans il y ait environ 1 230 chats !
De nos jours, les chats domestiques (dans les pays développés) mangent des croquettes ou des aliments en conserve. Il est courant que dans 
les pays en voie de développement, les chats domestiques, soient nourris des restes alimentaires. 

Attention, malgré l'idée répandue, donner du lait au chat est mauvais pour lui. En effet, il ne peut pas le digérer. Toute gourmandise est 
mauvaise pour le chat. D'autres aliments, comme le chocolat ou l'oignon sont très toxiques pour le chat. En liberté, le chat peut manger des 
grenouilles, des souris, des oiseaux, de petits insectes... 
Avoir un chat dans la gorge : avoir quelque chose qui nous gène dans la gorge, être enroué.
Donner sa langue au chat : ne pas connaître, ignorer la réponse à une question. Cette expression vient d'une légende qui dit que le Chat est 
un Savant, on lui pose une question et en échange de la réponse, le Chat veut la langue de la personne.
Il n'y a pas un chat : lorsqu'il n'y a personne.
Avoir d'autres chats à fouetter : avoir d'autres choses à faire.
Les chiens ne font pas des chats : en général, les enfants prennent les mêmes comportements que leurs parents.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent : lorsqu'une ou des personnes profitent de l'absence de quelqu'un d'autre.
Être comme chien et chat : avoir des relations tendues, difficiles.
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