
L'endormi (le caméléon) 
Animaux

Le caméléon est un reptile que l'on trouve 
principalement en Afrique et dans les îles 
environnantes. Certaines espèces se rencontrent aussi 
au Moyen-Orient, en Asie et dans le sud de l'Europe.

Plus d'un tiers des espèces vivent à Madagascar.

A La Réunion, il est appelé « l' endormi » car il se 
déplace très lentement. C'est le Chameleo pardalis. Il a 
été amené de Madagascar par les premiers habitants 
au 17ème siècle.

1- Le caméléon appartient à quelle famille
     d'animaux ?
2 – Quelle partie du corps sert à attraper
      les proies ?
3 – D'où vient le caméléon de La Réunion ?
4 - Combien de temps peut-il vivre ?
5 – De quoi se nourrit-il ?

Alimentation
Le caméléon est un 
insectivore. Il se nourrit aussi 
d'araignées.
Il utilise sa langue pour 
capturer ses proies. Elle est 
très longue et son extrémité 
est gluante.

Mâles et femelles
Ils sont très différents l'un 
de l'autre. Le mâle est plus 
gros et d'un beau vert. Il 
peut atteindre 40 cm de 
long.
La femelle est plus petite et 
marron.

Ils vivent environ 6 ans.

L'endormi vit dans les arbres. Grâce à ses pattes munies de 
griffes, c'est un excellent grimpeur.

Ses deux yeux sont indépendants l'un de l'autre. Il peut, en 
même temps surveiller une proie et regarder ailleurs.

Chameleo pardalis mâle

Bookesia micra juvénile

Des couleurs
La même espèce peut présenter des couleurs différentes 
selon l'endroit où elle vit : vert à La Réunion, mais aussi 
blanc et rouge, rose vif, rayé de bleu ou de rouge à 
Madagascar.
L'endormi peut changer de couleur lorsqu'il se sent 
menacé : on peut voir apparaître une ligne blanche et des 
rayures noires.

C'est une espèce ovipare. La femelle pond ses œufs 
dans le sol.

Répartition 
des 

caméléons

Petit, petit
Le bookesia micra est le plus petit 
caméléon au monde. Il mesure à peu près 
3 cm quand il est adulte. On le trouve à 
Madagascar.
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