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LE CHAT
Le chat est un mammifère qui 
appartient à la famille des félins, 
comme le lion et le tigre. Carnivore 
comme eux, il a des mâchoires  
et des crocs conçus pour manger 
de la viande. Son corps, robuste  
et souple, couvert d’une fourrure, 
est profilé pour la chasse.  
Ses sens sont extraordinairement 
développés, en particulier la vue, 
l’ouïe et l’odorat. Comme chez  
presque tous les mammifères,  
les petits se développent dans  
le ventre de la mère chatte, qui 
a des mamelles pour les allaiter. 
Un chat domestique peut vivre 
pendant quinze ans environ.  

L’odorat 
Le nez du chat, appelé truffe, est moins 
performant que celui du chien, mais 
nettement plus développé que le nôtre :  
il peut reconnaître plusieurs milliers d’odeurs. 
L’odorat dépend aussi d’un petit organe qui 
relie le nez à la voûte du palais (l’organe de 
Jacobson) et qui permet au chat, en inspirant 
par sa gueule entrouverte, de sentir  
la moindre odeur qui flotte dans l’air. 

Le pelage et la peau
 Le pelage est formé de trois types de poils : des 
poils longs, épais et imperméables, qui protègent 
le chat des intempéries, des poils intermédiaires, 
souples et fins, et des poils tout doux, nombreux sur 
le ventre et sur le dos, qui maintiennent son corps à 
la bonne température. Souple et élastique comme 

du caoutchouc, la peau préserve le chat des 
blessures et des agressions extérieures (virus, 

bactéries...). Elle contient des glandes 
produisant une matière qui garde  

ses poils sains et brillants.

Doux et souples, les coussinets, 
recouverts d’un cuir très solide 

comme une semelle, protègent le 
dessous des pattes des intempéries 

et permettent au chat de marcher 
partout, sur toutes sortes de sols, sans 

se faire mal et sans faire de bruit !
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Les yeux
Le chat a une vision panoramique. S’il ne voit pas très bien de 
près et ne distingue pas certaines couleurs, comme le rouge, 
il peut voir dans la pénombre grâce à des cellules au fond de 
ses yeux qui réfléchissent, comme un miroir, la moindre lueur. 
Mais, dans le noir complet, le chat ne voit plus du tout !  
Dans l’obscurité, ses pupilles s’arrondissent pour capter  
le maximum de lumière. Inversement, en plein soleil, elles se 
contractent en une mince fente pour qu’il ne soit pas ébloui. 

Les moustaches ou vibrisses 
Ce sont de longs poils très sensibles qui  
aident le chat à se diriger, à éviter les obstacles, 
à évaluer la largeur d’un passage étroit (si les 
vibrisses passent, le corps du chat passe) ou à 

repérer le moindre courant d’air provoqué par 
le mouvement d’une proie proche. 

La langue 
râpeuse du 

chat, couverte 
de petites 

excroissances, 
l’aide à saisir les 

aliments et à laper de 
l’eau. Elle lui sert aussi 

de brosse pour nettoyer 
et lustrer son poil.

Les oreilles
Telles des antennes, elles peuvent bouger 
indépendamment l’une de l’autre dans tous 
les sens pour repérer finement la source 
d’un bruit. Le chat est capable de percevoir 
des ultrasons, inaudibles pour l’homme, 
et d’identifier des sons provenant de deux 
directions différentes, comme le chant  
d’un oiseau et les pas de son maître. 

Les pattes
Les pattes arrière aident  
le chat à se propulser d’un 
bond en avant, tandis que celles 
de devant amortissent les chocs.  
Le chat court en moyenne à 
40 km/h. Il a cinq doigts sur  
les pattes de devant et quatre sur  
les pattes de derrière. Il se déplace 
sur le bout de ses doigts.

Les griffes du chat sont rétractiles :  
il peut les rentrer ou les sortir à 

volonté. Comme ses griffes poussent 
pendant toute sa vie, il les use 
régulièrement sur un tronc d’arbre ou 
parfois même sur le tapis du salon !

Au-delà des cinq sens
Le chat possède aussi  

le sens de l’équilibre, grâce à 
son oreille interne qui coordonne 

ses mouvements. Ses coussinets,  
son nez, ses oreilles ont des capteurs 
qui l’informent sur la température qu’il 
fait. On dit même qu’il serait capable  

de prévoir des catastrophes naturelles, 
comme les séismes, et aurait un sens de 
l’orientation exceptionnel. Ainsi, certains 

chats perdus ou abandonnés ont 
parcouru des centaines de kilomètres 

pour retrouver leur maison ! 
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LES RACES 
Élancés ou trapus, à poils courts  
ou longs, unis, rayés ou tachetés :  
il existe une grande variété de chats. 
Les plus nombreux sont des chats 
de gouttière, ou chats de maison, 
issus d’un grand mélange  
de races. Les chats de race, 
originaires des quatre coins du 
monde, ont des caractéristiques 
bien définies concernant la forme 
du corps et la couleur de la robe, 
le caractère... Ces divers traits, 
appelés standards, ont été fixés 
dès le XIXe siècle, lors d’expositions 
félines. Chaque chat de race a son 
pedigree, un document où figure  
la lignée de ses ancêtres.

 Le persan
 Juché sur de courtes pattes, ce chat venu de Perse 
(l’actuel Iran) fascine par son allure majestueuse et ses 
yeux ronds, très expressifs, illuminant sa tête arrondie 
au cou massif. Sa fourrure très longue et sa queue en 
panache demandent un brossage quotidien et des bains 
réguliers. Il existe plus de 200 variétés de persans, 
aux robes et couleurs variées. 

Le norvégien
Bien charpenté et résistant,  
le norvégien ne craint ni le 
froid ni la neige ! Il a un sous-
poil laineux recouvert d’une 
couche de poils imperméable. 
Bons chasseurs et excellents 
grimpeurs, les norvégiens 
peuvent être blancs, noirs, 
roux, bleus ou de plusieurs 
couleurs à la fois.

Le ragdoll
Pourquoi ce grand chat aux yeux bleus et à 
la longue queue en panache a-t-il été appelé 
« ragdoll » (poupée de chiffon en anglais) ?  
Pour son caractère doux et paisible.  
Prenez-le dans vos bras, 
il peut s’y abandonner et, 
complètement relaxé, se faire 
aussi souple qu’une poupée 
de chiffon ! Très câlin, il est 
aussi réputé pour  
sa gentillesse.
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L’angora turc
Il a hérité de ses ancêtres, venus d’Ankara 
en Turquie, son nom et son corps gracieux 
vêtu de beaux poils mi-longs. Il se 
distingue aussi par sa tête triangulaire aux 
yeux en amande, ses longues pattes et 
sa queue qui ressemble à une plume 
d’autruche. Le blanc est sa couleur  
la plus courante, mais on 
trouve aussi des 
angoras turcs 
bicolores  
ou tigrés. 

Le birman
Élégant, le chat sacré de 

Birmanie se remarque 
à ses petits pieds tout 
blancs appelés gants. 
De sa tête ronde aux 
longues moustaches 
perce un regard d’un 

bleu intense. Comme 
chez le siamois, sa 

robe est plus foncée 
aux extrémités, au 

niveau de la face, des 
oreilles, des pattes et 

de la queue. 

Le Maine coon
 Rustique et robuste, c’est le plus grand des chats domestiques, pouvant peser  

7 à 12 kg (4 à 8 kg pour les chattes). Son corps puissant au poil mi-long, de diverses 
couleurs, est orné d’une longue queue en plumeau bien fournie. Ce chat facile à vivre 

et débordant d’énergie tire son nom d’une légende qui l’imagine né du croisement 
d’un raton laveur (« raccoon », en anglais) et d’un chat de l’État du Maine (États-Unis).
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