
L'ABC du Chat Heureux : Lexique 
	
 

Voici quelques clés essentielles pour le bien-être de vos chats : 

	
 

Δ  Ac t i v i t é  
Le chat a besoin de se dépenser physiquement et intellectuellement. 

Δ  Autonomie   

Le chat est un animal solitaire. 

Δ  Arbre  à  chat  

Un bon arbre à chat possède des grands poteaux griffoirs, des cachettes et des surfaces hautes. 

Δ  Brosse   
Les avantages du brossage ne sont pas négligeables. 

Δ  Cache t t e   
Elles sont importantes pour le chat. 

Δ  Chasse   
C'est un prédateur. 

Δ  Ca isse  de  transpor t   
Utile lors des transports. 

Δ  Calme  
Le chat est un animal qui à besoin de calme autour de lui. 

Δ  Caresse   
La plupart des chats aiment les caresses. 

Δ  Cata ire   
Cette herbe le stimule pour jouer. 

Δ  Confor t   
Tout ce qui est doux, confortable et chaud fera son bonheur. 

Δ  Douceur   
Il vous faut de la patience et de la douceur. 

Δ  Educat ion   
Vous pouvez très bien éduquer votre chat. 

Δ  Eau   



Il doit toujours avoir de l'eau à sa disposition. 

Δ  Fenê tres   
Le chat aime observer la vie extérieure. 

Δ  Hab i tudes   
Le chat est un animal routinier. 

Δ  Hauteur   
Les chats aiment se trouver sur des surfaces hautes. 

Δ  Herbe  à  chat    
L'herbe à chat permet aux chats de se purger. 

Δ  Jeux  
Le jeu permet d'établir un lien, une complicité avec son animal. 

Δ  Langage  
 Votre chat dialogue dans son langage avec vous. 

Δ  L i t i ère  
 Elle doit toujours être propre. 

Δ  Nourr i ture   
Le chat mange des petites quantités plusieurs fois par jour. 

Δ  Pé tr i ssage  
C'est un comportement infantile. 

Δ  Phéromones   
Les molécules d'espace et sociale apaisent le chat. 

Δ  Ronronnement  

La plupart du temps, il exprime le bien-être du chat. 

Δ  Soc ia l i sa t ion   
Le chaton devra être suffisamment stimulé et sociabilisé durant cette période. 

Δ  Sommei l   
Le chat a besoin de beaucoup dormir. 

Δ  Terr i to ire   
C'est un animal territorial. 

Δ  To i l e t t e  
 Le chat est un animal propre. 

Δ  Vé tér ina ire   



Il est important pour la santé et le bien-être de votre chat de faire un suivi médical chez votre vétérinaire.  
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