
Fiche activité Isabelle Barrière

Connaissez-vous votre chat ?

Le monde de Jamy - 20/05/2021

https://youtu.be/xfg2O_YTZ_A 

Le thème de l’émission   

 Regardez la vidéo sans le son.

1- Qu’avez-vous vu ? 

  Cochez les éléments vus.

 Des champignons

 Des chapeaux

 Des chats

 Un chien

 Un feu

 Un homme qui parle

 Un hibou

 De la laine

 La lune

 La nature

 La nuit

 Des personnes

 Un poêle

 Un renard

 Des souris

 Des tiroirs

 Des voitures 

2- À votre avis, quel est le sujet de l’émission ?

  Cochez la ou les propositions correspondantes.

 Les chats

 La vie des chats

 Les chats errants

 Les animaux de compagnie

 Quelques caractéristiques des chats

 Les relations entre les animaux et les humains

Le chat et l’humain   

3- À votre avis, depuis quand le chat et l’homme vivent-ils ensemble ?

  Cochez la proposition correspondante.

 100 ans  1000 ans  10 000 ans  100 000 ans

4- Le chat peut vivre seul.

  Cochez la proposition correspondante.

 Vrai  Faux

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 0:00 à 0:51.

5- Pourquoi dit-on que le chat est un animal solitaire ?

  Cochez la proposition correspondante.

 Il chasse seul.

 Il aime manger seul.

 Il peut passer des journées tout seul.

 Il n’aime pas vivre avec d’autres chats.

6- Le chat a besoin de compagnie pour être heureux.

  Cochez la proposition correspondante.

 Vrai  Faux
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7- Quand vous rentrez chez vous, votre chat se frotte contre vous. Pourquoi ?

  Cochez la proposition correspondante.

 Il a soif.

 Il a faim.

 Il veut jouer.

 Il veut sortir.

 Il est content de vous revoir.

Le chat et la nuit

8- Le chat peut-il voir dans le noir ?

  Cochez la proposition correspondante.

 Évidemment !  Bien sûr que non !

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 0:51 à 2:05.

9- Comment le chat se déplace-t-il dans le noir ?

  Cochez la proposition correspondante.

10- Peut-on couper les moustaches du chat ?

  Cochez la proposition correspondante.

 Oui, bien sûr.  Surtout pas !

Le chat et la sieste

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 2:05 à 3:00. 

11- Pourquoi le chat dort-il autant ?

 Complétez le texte avec les termes proposés.

Chasse | dépense | énergie | majorité | prédateur | quart | 70 %

Les chats passent la                                   de leur temps à dormir. Dormir représente                                    de leur vie ! 

Le chat est un                                    . Dormir lui permet de stocker de l’                                    nécessaire pour la

chasse. 

Si votre chat ne                                      pas, il                                      son énergie pendant son

d'heure de folie. 
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 Avec sa vue

 Avec ses vibrisses

 Avec son flair

https://isabellebarriere.eu/numerique-et-fle/?p=5522
https://isabellebarriere.eu/numerique-et-fle/?p=5522


Fiche activité Isabelle Barrière

Et maintenant connaissez-vous votre chat ?

12- Vrai ou faux ?

 Associez les propositions de droite à celles de gauche.

 Dans le noir total, le chat se déplace grâce à ses moustaches.

 Le chat a besoin de contacts pour être heureux.

Vrai   Le chat dort pour se reposer.

 Le chat peut vivre seul.

 Le chat dort pour avoir plus d’énergie.

Faux   Le chat voit dans le noir total.

 Le quart d’heure de folie du chat lui permet de dépenser son énergie.

 On peut couper les vibrisses du chat.

Jeu de mots          B1

13- Memory

  Découpez les cartes.

  Disposez-les les unes à côté des autres sur la table, face cachée.

  Chaque joueur retourne deux cartes, si une paire est constituée, il les garde. Un autre joueur retourne deux

cartes à son tour. Si une paire n’est pas constituée, il repose les cartes, face cachée, à leur emplacement. 
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