
Higher French Reading Exercise 7

Les Café de Chats 

Dans une ville habituelle, il y a un café à l’air habituel – mais c’est vraiment très spécial. 
L’attraction principale de ce café n’est pas ses gâteaux ni leurs boissons – ce sont les 
chats qui appellent le café leur maison ! Le café est à Taipei au Taïwan et il s’appelle « Cat 
Flower Garden ». C’était le premier café dans le monde à être connu spécifiquement 
comme un café de chat et pour cela il est célèbre! 

Le café ouvert en mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, mais ce n’était pas toujours un 
succès. Quand il a ouvert les affaires était lent et très peu de gens sont venus au café, 
mais tout a changé après une interview sur une station de télévision locale. Maintenant le 
café est très populaire avec des jeunes touristes – spécifiquement avec les touristes du 
Japon et de Taïwan. Le café est tellement populaire que les patrons ont dû introduire une 
charge minimale pour les gens à s’asseoir dans le café car trop de gens venaient 
seulement voir les chats et ils n’achetaient rien. 

Il y a vers de quinze chats qui habitent dans le café et on les trouve souvent à dormir sur 
les chaises et sous les tables du café – ils adorent dormir toute la journée ! La famille qui 
possède le café adopté la plupart des chats de la rue mais certains d’entre eux ont été 
donnés à la famille comme cadeaux de clients heureux qui adorent le café. 

Les chats de café sont très bien comportés – les patrons les entraînent à être calmes et à 
ne pas boire les cafés ou les thés des clients. Mais si les clients veulent nourrir les chats ils 
peuvent acheter des collations de poisson du café – tous les chats adorent ces collations 
et ils vont tous se battre pour les obtenir des clients ! Cependant, si les clients ne faisant 
pas attention à leurs gâteaux, quelquefois un ou deux chats vont essayer de se faufiler 
une bouchée. Les patrons en rirent et disent que « les chats doivent aimer le goût du 
glaçage ! » 

Maintenant vous pouvez trouver beaucoup de cafés des chats partout dans le monde – 
par exemple ils sont très populaires dans les autres pays en Asie comme Japon, mais 
dans beaucoup de grandes villes d’Europe et d’Amérique vous pouvez trouver des cafés 
des chats aussi - ils est une expérience géniale ! Mais pour les dix pour cent estimés de 
personnes qui sont allergiques aux animaux domestiques, cela ressemble à un 
cauchemar! 
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Questions 

1. What is the main attraction of the café? (1) 
2. Why is the café famous? (1) 
3. What year did the café open? (1) 
4. When did everything change for the café? (1) 
5. Due to the cafés popularity what did the bosses have to do and why? (3) 
6. State one place the cats can often be found (1) 
7. What do the bosses train the cats to do? (2) 
8. What can customers buy if they want to feed the cats? (1) 
9. What will the cats try to do if the customers aren’t paying attention? (1) 
10. What do the café bosses have to say about this? (1) 
11. Translate the underlines section “Maintenant vous pouvez trouver … un cauchemar 

into English (5) 

Total: 18 marks 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 The cats that call the café their home 1

2 It was the first café to be known specifically as a cat cafe 1

3 1998 1

4 After an interview on a local TV station 1

5 Introduce a minimum charge to sit in the cafe // Because too many people were 

coming only to see the cats // not buying anything 

3

6 On the seats OR under the tables 1

7 To be calm, to not drink the customers coffees/teas 2

8 Fish snacks 1

9 Sneak a mouthful of their cake 1

10 They must like the taste of the icing 1

11 Now you can find cat cafes everywhere in the world. (1)  
For example, they are very popular in other countries in Asia, like Japan. (1) 
But in a lot of big cities in Europe & America you can also find cat cafes – they are a 
great experience. (1) 
But for the estimated 10% of people who are allergic to pets/ household animals. 
(1) 
It resembles a nightmare. (1) 

5

Total 18
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