


Les scientifi ques qui étudient les dinosaures s’appellent 
des paléontologues. Ils fouillent les roches pour trouver 

les restes de ces animaux, et reconstituer leur apparence 
et leur mode de vie.

Sur la piste des dinosaures

Le squelette est 
dégagé à l’aide d’un 

burin et d’un marteau.

Les os sont enduits de 
colle pour les protéger et 

les rendre plus solides.

Des photos sont 
prises au fi l des 
découvertes.
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Quand un dinosaure mourait 
au bord de l’eau, il arrivait que 

son corps s’enfonce dans la vase 
et y reste enfoui des millions d’années. 

Ses os devenaient alors des fossiles. 

Avec le temps, le point d’eau 
s’assèche, le vent et la pluie 

creusent la roche : le squelette 
fossilisé réapparaît à la surface.

Dans les musées, des squelettes 
entiers de dinosaures sont 

reconstitués pour être 
présentés aux visiteurs.

Grâce aux empreintes, 
les paléontologues peuvent calculer 
la taille des dinosaures et la vitesse 

à laquelle ils se déplaçaient.
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Minuscules ou gigantesques, très lents 
ou rapides comme l’éclair, les dinosaures battent 
tous les records ! Voici quelques comparaisons 

avec le monde d’aujourd’hui.

Records de dinosaures

L’énorme brachiosaure 
était aussi lourd que 
11 éléphants. Il se 

nourrissait des feuilles 
des arbres. 

Le diplodocus était 
long comme 3 autobus.
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Le tyrannosaure était plus grand 
qu’une girafe ! Un homme ne lui 

arriverait pas au genou.

Le saltopus n’était pas plus haut 
qu’une poule ! Il courait très vite pour 
attraper des insectes et des lézards.

Le crâne du torosaure avait la taille 
d’une petite automobile.

Le dromiceiomimus, le plus 
rapide des dinosaures, ressemblait 

un peu à une autruche.
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Reconnais-tu le stégosaure ?
 Pointe-le du doigt.

Jeux
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Quel dinosaure était couvert de plumes ? 
Pointe-le du doigt.

Le tyrannosaure

L’élasmosaure

Le tyrannosaure

L’élasmosaure

Le microraptor

Quel dinosaure était couvert de plumes ? 
Pointe-le du doigt.

Le microraptorLe microraptor

Tu trouveras les bonnes réponses 
dans ton livre !
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