
Au TempsAu Temps des Dinosaures
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Les premiers dinosaures sont apparus il y a environ 230 
millions d'années. 
Au temps des dinosaures, le climat était très chaud et 
ensoleillé. Il y avait de grands déserts et de grandes forêts 
de conifères (=sapins) et de
fougères.

Des dents 
longues, 
pointues, 
tranchantes
.

7 kilos, c'est le poids de la plus 
grosse crotte de dino, 
d couverte au Canada ! é
Comme elle est fossilis e, on é
l'appelle « coprolithe ». On y 
trouve des squelettes de 
grenouilles, de poissons ou de 
crocodiles....

Crotte de tyrexLa plupart des dinosaures étaient ovipares : ils 
pondaient des œufs. 
De nombreux œufs fossilisés ont été retrouvés, 
parfois rassemblés dans des nids. Ils peuvent 
atteindre 30 cm de diamètre.

Il y a 65 millions d'années, 
la chute d'un gros astéroïde 
ou d'une comète ou encore 
l'éruption d'un grand volcan 
aurait provoqué la disparition 
soudaine de la plupart des 
dinosaures.

Ptéranodon

Vélociraptor

Des yeux vers l'avant : cela 
lui permet de voir en relief 
et fait de lui un redoutable 
chasseur !

Des pattes arrière 
hyperpuissantes : il 
est très rapide !

Des griffes 
fortes, pointues 
et tranchantes.

Diplodocus - Les dinosaures, mangeurs de plantes. 
L'herbe n'est apparue qu'à la fin de l'époque 
des dinosaures. Ils mangeaient des mousses, 
des fougères, du sapin, mais aussi des 
nénuphars ou des fleurs de magnolia. Ces 
végétaux sont peu nourrissants : les dinos 
doivent en brouter 2 tonnes par jour !

Tyrannosaure rex

Grâce à l'étude des fossiles, les scientifiques connaissent le menu des dinosaures. 
Il y avait :
- Les dinosaures carnivores qui étaient des chasseurs équipés d'armes redoutables.
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