
Le caméléon 
 

 Le caméléon est membre de la famille des lézards. Son longeur varie de 1 ½’ à 2’. 
Sa tête est courte avec des crêtes ou des cornes. Il a deux grands yeux qui sont capables 
de se déplacer indépendamment et une longue queue. Sa peau change de couleur. 
 
 La plupart des caméléons habitent à Madagascar et en Afrique au sud du désert 
Sahara. Il y a 59 espèces de caméléons à Madagascar. C’est la collection la plus grande et 
la plus unique au monde. Il y en a aussi près de la côte sud de la mer Méditerranée et la 
péninsule d’Arabie. 
 
 D’habitude il mange des insectes. Il voit son dîner avec ses grands yeux et quand 
it est prêt, il le saisit avec sa langue. L’espèce la plus grande peut même attraper de petits 
oiseaux. 
 
 Un caméléon a des caractéristiqes uniques. Il utilise sa longue queue et ses pieds 
qui ressemblent à des pinces pour l’aider à grimper dans l’arbre. Le bout de sa langue est 
collant et aide le caméléon à attraperson dîner. Mais le caracteristique le plus intéressant 
c’est – sa peau peut changer de couleur – vert, jaune, crème, bleu, rouge ou brun foncé 
souvent avec des tâches plus légères ou plus foncés que la couleur de la terre. Dans 
certaines circonstances, un caméléon peut avoir la moitié de son corps verte et l’autre 
moitié brune à la même fois. Le changement de couleur n’est pas seulement pour le 
camouflage – c’est comment un caméléon communique avec les autres. Sa couleur 
dépend de plusieurs facteurs – la lumière, la température et le stimulus émotif. 
 Un caméléon a des ennemis naturels, par exemple, les serpents. Mais l’ennemi le 
plus dangereux c’est l’homme parce qu’il détruit les fôrets, l’habitat naturel des 
caméléons, et vend des caméléons aux animaléries. On ne doit pas les acheter et les faire 
vivre dans un aquarium même si on trouve des caméléons “bizarres et fascinants”. 


