
Pédro, le caméléon 
 
Pédro est un drôle de caméléon qui ne ressemble 
à aucun autre. En effet, d’ordinaire, pour se ca-
moufler, le caméléon est capable de 
« mimétisme », c’est-à-dire que sur tout son corps, sa peau 
change de couleur selon l’endroit où il se trouve. Par exemple, si 
le caméléon se trouve sur le sable, son corps prend aussitôt la 
couleur jaune « sable », dans un arbre feuillu, il devient couleur 
vert « feuille » et sur une grosse pierre, sa peau prend la couleur 
gris « pierre ». Mais pour Pédro, cela fonctionne de manière très 
différente. 
 
Ses nouveaux camarades de jeu sont tout d’abord étonnés de 
constater que sa peau ne réagit pas en fonction de l’environne-
ment qui l’entoure. Mais ils comprennent rapidement que sa cou-
leur varie selon ses humeurs. En effet, lorsque Pédro est en co-
lère, il devient rouge écarlate, ainsi, il peut devenir vert de rage, 
avoir une peur bleue, les idées noires, une grise mine, ou encore 
voir la vie en rose lorsqu’il est heureux… 
 
L’inconvénient pour Pédro est le danger de ne pas pouvoir se ca-
moufler comme les autres caméléons. Sa « peur bleue » des pré-
dateurs fait de lui une proie très facile à repérer, même au milieu 
des plus épais feuillages. 
 
Le seul endroit où il se sent en sécurité se situe dans les hauteurs 
d’une colline. Au bord d’un petit torrent, il y a un immense champ 
de lilas roses, dont les fleurs sentent si bon. Lorsque Pédro s’y re-
pose, personne ne peut le voir, sa peau, couleur du bonheur, est 
aussi rose que les fleurs. 
 
Aujourd’hui ou demain, si vous apercevez du lilas rose, approchez-
vous et regardez bien, avec beaucoup de chance, peut-être y ver-
rez-vous Pédro ! 
 
 
 

Dictée : « le saut de la peur » 
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Mots difficiles : un parachute — rassurer — trembler 
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Dictée (pour l’enseignant) : 
 

Le saut de la peur 

Aujourd’hui, Arnaud va faire un saut en parachute. Il est à 

bord d’un avion qui vole très haut. Arnaud tremble de tout 

son corps. Mais comme il va sauter avec son père, cela le 

rassure beaucoup. Il pense à ne pas ouvrir son parachute 

trop tôt. 


