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Le chat 

 

Le chat est un (animal - amiral) domestique.  

Les enfants aiment (concasser – caresser) sa  

fourrure. 

Il vit dans les (maisons - maçons) mais garde quand  

même jalousement une part de (liberté – propreté). 

Cet animal est un bon défenseur de son (territoire – terroir), malheur à l’intrus 

qui osera s’aventurer dans son jardin. 

Au moment où elle a des petits, la (fenêtre – femelle) se 

transforme en tigresse et n’hésitera pas à mordre ou à  

(greffer – griffer) pour défendre ses chatons, ne se laissant 

approcher que par quelques (peureux – heureux) élus. 

(Ronronnant – ronchonnant) de plaisir quand il daigne venir sur les 

genoux, le chat est un animal (majestueux – majuscule), un félin 

miniature. 

Ennemi juré des (soucis – souris), il peut se montrer cruel et jouer longtemps 

avec ses proies. 

Pour (impressionner – imprimer) ses adversaires, il aime faire le gros dos et son 

miaulement devient alors (durablement – difficilement) supportable. 

C’est aussi un gourmand qui adore le (poison – poisson), il faut d’ailleurs veiller à 

sa ligne car l’âge aidant, il sera de moins en moins agile et passera ses journée 

blotti dans un fauteuil. 

Certaines personnes prétendent que chien et chat ne peuvent s’entendre mais 

ceci n’est pas vrai pour les animaux vivant dans une même maison. Quoique … 

certains chiens ne pourront jamais s’empêcher de courir comme des (flous – 

fous) dès qu’ils aperçoivent un chat. 

1. Prouve que tu as bien compris le texte en complétant le tableau 

suivant : 
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Propositions Vrai Faux ? 

Le chat est un animal carnivore (qui mange de la viande).    

La chatte défend ses petits.    

Une portée peut contenir 5 chatons.    

Le chat est l’ami juré des souris.    

Certains chiens et chats s’entendent bien.    

Le chat protège son territoire.    

 

 

2. Relie les contraires :      /10 

domestique .  .  mince 

défenseur .  . attaquant 

petit  .  . insupportable 

fou  .  . sauvage 

ennemi  .  . détester 

gros  .  . grand 

supportable .  . raide 

adorer  .  . intelligent 

agile  .  . différent 

même  .  . ami 

   

3. Accorde à l’indicatif présent le verbe entre parenthèses.  

Écris-le sur les pointillés.      /10 
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a) Le chat (être) ……………………………… un animal indépendant. 

b) J’ (aimer) ………………………………… beaucoup cet animal. 

c) Les chatons (dormir) ………………………… près de leur maman. 

d) Le chien et le chat (se bagarrer) …………………………………………… . 

e) Certaines personnes (penser) ……………………………… que le chat est cruel. 

f) Il (ronronner) …………………………………, couché sur le divan. 

g) Le chat (vivre) ………………………… dans la maison. 

h) Il (apprécier) ………………………………… le confort et la chaleur. 

i) La femelle (soigner) …………………………… ses petits. 

j) Quand elle (avoir) …………………… des petits, la chatte devient agressive. 

                                                                         /10 

4. Accorde l’adjectif entre parenthèses et écris-le sur les pointillés. 

a) Les chats sont des animaux (domestique) …………………………………………… .    

b) J’ai vu de (beau) …………………………… (petit) ……………………… chats dans le parc. 

c) Laurie est (heureux) …………………………………, elle a adopté un chaton. 

d) Le mâle est (gris) …………………………, la femelle est (blanc) …………………………… . 

e) Le chat a reçu une (petit) ……………………… part de gigot. 

f) Mes voisins recueillent les chats (perdu) ……………………………………… . 

g) La femelle a choisi une (petit) ……………… caisse pour mettre bas ses petits. 

h) Le chat a griffé les tentures, elles étaient (nouveau) ……………………………… . 

i) Ce chat mange de la nourriture (frais) ………………………………… . 

j) Cette femelle est tellement (vieux) ………………………… ! 
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5. Le verbe est-il au singulier ou au pluriel ? Mets une croix dans 

la bonne colonne : 
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 Singulier Pluriel 

Le chat poursuit la souris dans le garage.   

Les chiens sont nombreux à la S.P.A.   

Le chaton joue avec une balle.   

Les enfants aiment les animaux.   

Ce persan est magnifique.   

Le chat miaule.   

Certaines personnes sont allergiques aux poils de chat.   

Le chat et le chien se bagarrent.   

Les élèves écoutent une histoire sur les chats.   

 

 

6. Recopie le dernier paragraphe sans fautes. Attention : n’oublie 

pas les majuscules en début de phrases et les points à la fin de 

celles-ci. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  


