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Les dinosaures



Le chantier de fouilles

Les scientifiques 
qui travaillent 

sur les fossiles s’appellent 
des paléontologues.

On sait que les dinosaures ont existé parce qu’on a retrouvé 
leurs squelettes dans la terre. C’est un travail très 

minutieux de déterrer les os, car il ne faut pas les abîmer. 
Ils sont très fragiles.

Avec le temps, certains os enfouis dans la terre se sont 
transformés en pierre. On les appelle des fossiles.



Les os sont protégés avec 
une coque en plâtre

pour être transportés
en toute sécurité.

On enlève toutes traces 
de terre et de roches sur les os

avec des outils spéciaux.

Reconstituer un squelette, 
c’est comme un puzzle, 

mais sans modèle.



Au musée
On peut admirer des squelettes reconstitués 

de dinosaures dans certains musées. Ceux des diplodocus 
et des tyrannosaures sont très impressionnants.

squelette 
de diplodocus

squelette de 
tyrannosaure



Des dents, des bouts d’os 
et parfois même des bébés 

dinosaures sont exposés 
dans des vitrines.

On a retrouvé des œufs 
intacts de dinosaures. 

Certains contenaient même 
des bébés en formation. 



Les tyrannosaures
C’étaient de redoutables dinosaures, avec une tête  
énorme et une mâchoire impressionnante armée  
de 60 dents tranchantes comme des poignards.



Le tyrannosaure se nourrissait 
d’autres dinosaures, qu’il avalait 

en entier en un rien de temps.

Le tyrannosaure se nourrissait 

Ils étaient plus hauts qu’une 
girafe et mesuraient l’équivalent 

de deux autobus. 



Un livre qui répond aux questions 
que se posent les tout-petits 

sur ces animaux impressionnants 
que sont les dinosaures.
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