
Le caméléon (suite)
La plupart du temps, le caméléon reste dans les branches des arbres 
à se chauffer au soleil.
Il reste sans bouger, à l’affût. Lorsqu’il est à bonne distance d’une 
proie, il détend brusquement sa langue qui va se coller sur l’insecte.
Ce reptile est insectivore. Il n’est pas méchant et ne possède pas de 
venin. Il est souvent de couleur verte et son ventre est blanc. Pour 
se protéger de ses ennemis, le caméléon reste immobile. Sa couleur, 
sa peau formée d’écailles, son dos orné d’une crête lui permettent de 
se camoufler dans un arbre.
Mais suivant la température et ses émotions, il peut changer de 
couleur. Tout comme vos joues deviennent rouges quand vous êtes 
intimidés, un caméléon devient noir quand il a peur !
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