Le caméléon
Aujourd’hui, dans la classe de madame Pezé,
Medhi a préparé un exposé. La maîtresse montre
des photos. Medhi lit son texte :
« Les caméléons sont des lézards. Leurs traces les
plus anciennes remontent à 30 millions d’années.
La majorité des espèces vit sur l’île de Madagascar
et en Afrique.
Les caméléons appartiennent à la famille des
reptiles, mais ils ne rampent pas. Ils marchent ou
grimpent dans les arbres ou les buissons. Dans les
arbres, l’animal est un acrobate habile. Grâce à
ses doigts qui forment une pince, il peut facilement
s’accrocher aux branches. Il utilise aussi sa longue
queue qu’il enroule autour des branches pour ne
pas tomber.
Ce reptile surprenant possède des yeux capables
de tourner dans tous les sens ; un œil peut regarder
en l’air pendant que l’autre surveille le sol… »
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