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Le chameau aux trois bosses 

De Patrick Leroy 
 
 
Je m’appelle Oumi, j’ai dix ans. Je vis avec ma famille dans le 

désert, au cœur d’une magnifique oasis. 

 

Dans mon pays il ne pleut jamais. L’eau ne vient pas du ciel 

mais de la terre. Il faut creuser profondément pour la découvrir. 

Les puits sont sacrés. Le soir quand nous sommes rassemblés autour 

du feu, j’aime écouter les histoires de mon grand-père. Ma préférée 

est celle du chameau aux trois bosses. 

Je vais vous la raconter. 

 

A cette époque, les chameaux n’avaient pas de bosses. Tout 

comme aujourd’hui, l’activité la plus importante pour les habitants de 

l’oasis était de trouver de l’eau. Les chameaux étaient très doués 

pour la renifler à travers le sable, les hommes très malins pour 

creuser les puits. 

 Un jour une énorme sécheresse s’abattit sur l’oasis. Les 

hommes creusèrent des puits supplémentaires, mais l’eau se faisait 

de plus en plus rare. Les chameaux reniflaient dans tous les sens, ils 

ne décelaient pas la moindre goutte d’eau ! 

 

Une nuit, le plus vieux des chameaux fit un rêve. Au matin, il rendit 

visite à Sélim le chef des hommes.  

 

- Sélim, je sais comment faire revenir l’eau dans l’oasis. J’ai rêvé 

d’un chameau qui porte trois bosses sur son dos. Il vit tout au 

bord du chemin de la Grande Etoile. Ce sont les enfants qui 

doivent les rencontrer. Nos deux fils doivent partir à l’aube à sa 

recherche. 
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1) Ecris le titre du livre et le  nom de l’auteur : 

Le chameau aux trois bosses Patrick Leroy 

.                                                                       
2) Comment s’appelle le petit garçon qui raconte l’histoire ? quel 

âge a-t-il ?Oumi 10 ans 

.                                                                       
3) Qui lui racontait l’histoire du chameau aux trois bosses ? 

Son grand père 

.                                                                      
4) Quelle est l’activité principale des habitants de l’oasis ?  

Trouver de l’eau 

.                                                                     

.                                                                       

5) Quel animal est capable de trouver de l’eau dans le sol ? 

Le chameau 

.                                                                       
6) Qui fait un rêve ? le plus vieux des chameaux 

.                                                                       
 

7) De quoi rêve-t-il ? il rêve d’un chameau aux trois bosses 

capable de trouver de l’eau pour l’oasis 

.                                                                       

.                                                                       
8) A qui raconte-t-il son rêve ? écris son prénom et son rôle dans 

la tribu C’est Sélim le chef des hommes 

.                                                                       
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La proposition du vieux 

chameau fut acceptée par Sélim. Son fils 

Okoumé avait dix ans ainsi que Patte 

Douce, le fils du vieux chameau. 

             

Avant de partir, Okoumé et Patte Douce reçurent chacun 

une gourde remplie d’eau fraîche et limpide. Les habitants de l’oasis 

les regardèrent s’éloigner. Des larmes se mirent à couler. C’était un 

bon présage, c’était un signe d’eau. 

Patte douce et Okoumé disparurent derrière les dunes. Le 

soir venu, ils suivirent la direction de la Grande Etoile. 

 

- Patte Douce, combien de temps allons-nous marcher ? 

- Je ne sais pas Okoumé, la Grande Etoile est aussi loin que 

l’horizon. 

- C’est loin, l’horizon ? 

Deux jours durant, ils marchèrent sous le soleil brûlant. Les enfants 

étaient très courageux mais le voyage très long. 

Un soir, Okoumé découragé dit à Patte Douce : 

 - Nous ne le trouverons jamais. Il est trop bien caché. 

Patte Douce dressa son long cou vers la Grande Etoile : 

 

 

 

 

 -Grande Etoile, Okoumé et moi, nous sommes très fatigués et 

nos gourdes seront bientôt vides. Pourquoi le chameau aux trois 

bosses ne veut-il pas nous rejoindre ?  

 

La Grande Etoile allongea ses rayons lumineux.  

- Demain, il faudra continuer votre voyage et quand je 

reviendrai briller la nuit, le chameau aux trois bosses sera tout 

proche. Je sais que vous réussirez car vous êtes les meilleurs amis 

du monde.  

- Okoumé, nous allons mourir de soif !  

- J’ai une idée : tu es plus résistant que moi. Tu vas 

me porter sur son dos, et moi, je te donnerai mon eau. 
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1) Qui part chercher le chameau aux trois bosses ? 

C’est Okoumé le fils de Selim et Patte Douce le fils du chameau 

.                                                                       
2) Quelle direction suivent Patte Douce et Okoumé ? 

Ils suivent la direction de la grande étoile 

.                                                                       
3) Combien de temps marchent les deux enfants ? 

Ils marchent 2 jours. 

.                                                                       
4) A qui demandent-ils de l’aide ? 

Ils demandent de l’aide à la grande étoile. 

.                                                                       
5) De quoi a peur Patte Douce ? il a peur de mourir de soif. 

.                                                                       
6) Quelle solution propose Okoumé ? 

Il propose que patte douce le porte sur son dos et de lui donner 

son eau. 

.                                                                       
7) Dessine Patte Douce et Okoumé en train de marcher dans le 

désert à la recherche du chameau aux trois bosses.  
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Le lendemain, les deux enfants, sous le soleil écrasant, entamèrent 

le dernier jour d’un voyage épuisant. 

 

 - Okoumé, mes pattes me brûlent, je 

n’en peux plus, je vais m’arrêter. 

 - Non, Patte Douce, il faut continuer ! 

Tiens, bois à ma gourde !  

 

Plus tard, dans l’après midi : 

 -Okoumé, je ne te sens plus bouger sur mon dos, que t’arrive-t-

il ? 

 -Je vais bien, répondit le garçon d’une voix très faible. 

 

Il tanguait sur le dos de Patte Douce tanguait  sur le sable. La soif le 

faisait délirer, le désert flottait dans sa tête. 

Les dunes devinrent des vagues immenses. C’était magnifique, il 

voulut se pencher pour boire. 

 

 -Okoumé ! hurla son ami, attention, tu vas tomber ! 

 

Il ouvrit les yeux et vit avec tristesse toute l’eau de son rêve se 

transformer en sable chaud. 

Le soir venu, Patte Douce, complètement épuisé, se laissa tomber 

sur le sable encore chaud. Okoumé glissa sur le côté et la gourde 

vide s’échappa de ses mains. La Grande Etoile apparut. 

Un léger souffle de vent caressa le sable et dansa sur les dunes. 

- Patte Douce, tu es mort ? 

- Non, pas encore. 

- Où sommes-nous ?  

- A l’horizon. 

 

C’est alors qu’un magnifique chameau se dessina dans le ciel. Il avait 

sur le dos trois jolies bosses transparentes. Dans chacune d’elles, 

des bulles d’un bleu très clair s’agitaient en tous sens. C’était de 

l’eau ! 

  

 

 

 

 

 Il s’approcha des deux amis gisant sur le sable et chuchota : 

- Okoumé, réveille-toi, prends ta gourde et dépose-la sur 

l’une de mes bosses. 

A peine posée, la gourde se gonfla doucement. Okoumé sentit une 

fraîcheur apaisante envahir sa main. 

 

- De l’eau ! cria-t-il, Patte Douce, nous avons réussi ! 

 

Les deux amis se désaltèrent jusqu’à plus soif. Quel bonheur ! Ils 

dansèrent sous le ciel bienveillant. 
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1) Pourquoi les deux enfants sont-ils si fatigués ? 

Ils ont très chauds et n(ont rien à boire. 

.                                                                     
2)Que voit Okoumé durant son délire ?Il voit d’immenses vagues 

dans lesquelles il peut boire. 

.                                                                     
2) Qu-y-a-t-il dans les bosses du chameau à trois bosses ?Il y a 

de l’eau (des bulles) 

.                                                                     
3) Que se passe-t-il lorsque Okoumé pose sa gourde sur les 

bosses du chameau ?la gourde se remplit doucement d’eau ? 

.                                                                     
4)Dessine Okoumé et patte douce en train de fêter l’arrivée du 

chameau à trois bosses 

 

1) Que doit faire Okoumé avec le chameau à trois bosses ? 

Il doit arracher un poile du chameau et le jeter dans un puit 

asséché. 

.                                                                     
2) Que se passe-t-il quand les enfants arrivent au village ? 

Ils sont acclamés et accueillis par les villageois. 

.                                                                     
3) La solution du chameau à trois bosses fonctionnent-elles ? 

Oui, de l’eau jaillit et arrose le village. 

.                                                                     
4) Qu’arrive-t-il à Patte Douce ? 

Deux bosses lui poussent dans le dos 

.                                                                     
5) A quoi servent maintenant les bosses des chameaux ?elles 

servent à transporter les voyageurs au boit de leur rêve.  
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- Mes enfants, dit le chameau aux trois bosses, j’ai suivi votre 

voyage, vous avez été très courageux et surtout unis. 

Okoumé, tu vas arracher un poil sur chacune de mes bosses. Quand 

tu arriveras dans ton village, tu les jetteras dans le puits  asséché. 

Quant à toi, Patte Douce, tu ramèneras Okoumé à l’oasis. 

Adieu les enfants, surtout rester toujours amis, c’est ce qui fait votre 

force ! 

 

Trois jours plus tard, ils étaient de retour à l’oasis. 

- Ils sont revenus, ils sont vivants ! 

 

Patte Douce et Okoumé retrouvaient enfin 

leur oasis ! Tout le village les suivit 

jusqu’au puits. Inquiet, Sélim, le vieux chef 

s’approcha : 

- Mes enfants, vous voici enfin ! 

Avez-vous trouvé le chameau aux trois bosses ? 

 

Sans dire un mot, Okoumé sortit délicatement les trois poils de 

sa poche. Avec émotion, Okoumé se dirigea vers le puits. Encouragé 

par le regard confiant de Patte Douce, il jeta les poils. Stupéfaits, les 

habitants assistèrent alors à un incroyable spectacle : dans un 

grondement sourd, une pluie de gouttes d’eau jaillit du fond du puits, 

arrosant le village ! 

 

 Patte Douce sentit son corps trembler. 

- Okoumé, que passe-t-il ? 

Deux bosses apparaissaient sur son dos. 

 

- Regardez, Patte Douce est 

devenu un chameau à deux 

bosses ! 

 

Ce fut la plus grande fête qu’on ait vue ! En l’honneur d’Oukoumé, de 

Patte Douce, et bien sûr du chameau aux trois bosses. 

Patte Douce ne le savait pas encore, ses deux bosses allaient lui 

apporter la force et la résistance pour faire de longs voyages. Depuis 

ce jour-là, grâce à leurs deux bosses, les chameaux purent emmener 

les voyageurs jusqu’au bout de leurs rêves… 

 

Un soir dans les dunes, nous avons admiré notre oasis : elle était si 

belle. En repensant à cette aventure, je me demandai pourquoi patte 

Douce n’avait reçu que deux bosses ?  

Où était passée la troisième ? 

Alors le chameau aux trois bosses est apparu dans le ciel. Il m’a souri 

et m’a dit : 

- La troisième est là, devant toi, c’est la jolie bosse que forme 

ton oasis au milieu du désert. 
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Partie 1 : 

1) Ecris le titre du livre et le  nom de l’auteur  

2) Comment s’appelle le petit garçon qui raconte l’histoire ? 

quel âge a-t-il ? 

3) Qui lui racontait l’histoire du chameau aux trois bosses ? 

4) Quelle est l’activité principale des habitants de l’oasis ? 

5) Quel animal est capable de trouver de l’eau dans le sol ? 

6) Qui fait un rêve ? De quoi rêve-t-il ?  

7) A qui raconte-t-il son rêve ? écris son prénom et son rôle 

dans la tribu  

 

Partie 2 : 

1) Qui part chercher le chameau aux trois bosses ? 

2) Quelle direction suivent Patte Douce et Okoumé ? 

3) Combien de temps marchent les deux enfants ? 

4) A qui demandent-ils de l’aide ? 

5) De quoi a peur Patte Douce ? Quelle solution propose 

Okoumé ? 

6) Dessine Patte Douce et Okoumé en train de marcher dans le 

désert à la recherche du chameau aux trois bosses.  

 

 

 

 

 

Partie 3 : 

1) Pourquoi les deux enfants sont-ils si fatigués ? 

2) Que voit Okoumé durant son délire ? 

3) Qu-y-a-t-il dans les bosses du chameau à trois bosses ? 

4) Que se passe-t-il lorsque Okoumé pose sa gourde sur les 

bosses du chameau ? 

5) Dessine Okoumé et patte douce en train de fêter l’arrivée du 

chameau à trois bosses 

 

Partie 4 : 

1) Que doit faire Okoumé avec le chameau à trois bosses ? 

2) Que se passe-t-il quand les enfants arrivent au village ? 

3) La solution du chameau à trois bosses fonctionnent-elles ? 

4) Qu’arrive-t-il à Patte Douce ? 

5) A quoi servent maintenant les bosses des chameaux ?  

 


