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Concours lecture 2009 Cabane caméléon Poésie

En remontant la jungle amazonienne, non loin de San-Migal.

Cabane caméléon
J'ai cherché la cabane caméléon pendant des années jusqu'à penser

que je ne la trouverai jamais, qu'elle n'existait peut-être même pas, 

que ce qu'on m'avait raconté n'était que blabla, charabia. 

Je l'ai cherchée dans le vert profond de la jungle, 

dans les blancheurs immaculées des montagnes, 

dans le rouge flamboyant des soleils couchants,

dans le bleu du ciel,

dans le gris des jours tristes

dans les lumières

scintillantes des fêtes.

 

Je suis passé mille fois

à côté sans rien remarquer.

Elle change de couleur tout le temps, 

se déplace constamment, 

camouflée entre les fourrés, 

dissimulée de la tête au pied.

C'est par chance que je l'ai trouvée : il faisait nuit, il faisait noir,

une luciole s'est posée dessus par hasard et elle s'est brusquement illuminée,

habituée à prendre la couleur des paysages et des objets 

qui l'entourent. Cela n'a pas duré longtemps, rien qu'un fragment

de temps, mais cela m'a suffit pour la démasquer.

J'ai voyagé avec cette cabane quelques semaines et,
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ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on y habite,

on change de couleur également.

Philippe Leichermeier
Graines de cabane

Éditeur : Gautier-Languereau 

Le questionnaire :
✔ si tu es en CE2, tu dois répondre au moins à toutes les questions cotées *. Tu as le 

droit aussi de répondre aux autres questions, mais elles ne compteront pas pour 
le concours lecture.

✔ si tu es en CM1, tu dois répondre au moins à toutes les questions cotées * et **. Tu 
as le droit aussi de répondre aux autres questions, mais elles ne compteront pas 
pour le concours lecture.

✔ Si tu es en CM2, tu dois répondre à toutes les questions.

** Ce texte est-il écrit en vers ou en prose ?

Il est écrit en prose : les vers ne riment pas.

* Qu'arrive-t-il lorsqu'on voyage et qu'on habite dans cette cabane ?

On change de couleur avec la cabane.

** Qu'est-ce qu'un caméléon ?

□ un oiseau multicolore polynésien;

▪ un lézard qui change de couleur pour échapper à ses prédateurs;

□ une race de poisson proche du requin.

* Pendant combien de temps le poète-explorateur a-t-il cherché la cabane caméléon ?

Il l'a cherchée pendant des années.

* Le poète-explorateur a-t-il désespéré de trouver la cabane caméléon ?  Oui

** Justifie ta réponse avec un extrait du texte :

J'ai cherché la cabane caméléon pendant des années jusqu'à penser que je ne la 

trouverai jamais...

* Où le poète-explorateur a-t-il cherché la cabane caméléon ? (six réponses)

1. dans le vert profond de la jungle,
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2. dans les blancheurs immaculées des montagnes, 

3. dans le rouge flamboyant des soleils couchants,

4. dans le bleu du ciel,

5 . dans le gris des jours tristes

6. dans les lumières scintillantes des fêtes.

* Combien de fois est-il passé devant sans la trouver ? Mille

***   Pourquoi  le  poète-explorateur  n'a-t-il  pas  remarqué  la  cabane  caméléon  ?  (4 

réponses)

1. Elle change de couleur tout le temps,

2. Elle se déplace constamment,

3. Elle reste camouflée entre les fourrés,

4. Elle reste dissimulée de la tête au pied.

**  A quel  moment,  sous  quelle  lumière  le  poète-explorateur  a-t-il  trouvé la  cabane 

caméléon ?

C'était la nuit; il faisait noir.

*** Raconte l'événement qui a permis au poète explorateur de trouver la cabane :

Une luciole s'est posée sur la cabane caméléon, laquelle s'est brusquement illuminée.

* Combien de fois le poète-explorateur cite-t-il une couleur dans le poème ?

Six fois : vert, blancheurs, rouge, bleu, gris, noir.

* Quel est le titre du poème ?

Cabane camélèon.

*** Où trouve-t-on la jungle amazonienne ?

□ en Europe;

▪ en Amérique;

□ en Afrique.
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