1. Vrai ou faux ?
Le tyrannosaure
mangeait avec ses
pattes avant.
2. Combien d’années les
dinosaures ont-ils vécu avant de
disparaître, il y a 65 millions
d’années ?
*1 million d’années
*15 millions d’années
*150 millions d’années

3. De quelle catégorie
d’animaux les
dinosaures sont-ils les
ancêtres ?

4. Que signifie
Vélociraptor ?

5. Les plus gros
dinosaures étaient-ils
carnivores ou
herbivores ?

6. Vrai ou faux ?
On a trouvé des fossiles de
dinosaures en France.

11. Quel dinosaure possédait un
bec comme celui d’un
perroquet et une collerette en
os à l’arrière du crâne ?

7. Les dinosaures se sont éteints
brutalement ou petit à petit ?

12. Quelles étaient les
particularités du diplodocus ?
*un long cou et une petite tête
*un petit cou et une grande
tête
*un long cou et une longue tête

8. Les reptiles qui ont survécu
aux dinosaures sont-ils devenus
plus petits ou plus grands qu’au
temps des dinosaures ?

13. VRAI OU FAUX :
Le tricératops fut l’un des
derniers dinosaures avant leur
disparition.

9. Quelles sont les 2 explications
principales de la disparition des
dinosaures ?

14. Que possédait le
velociraptor sur chaque orteil,
dont la longueur pouvait
atteindre 30 cm ?

10. VRAI OU FAUX : D’autres
reptiles que des dinosaures ont
survécu à l’extinction des
dinosaures.

15. Comment appelle-t-on le
spécialiste des fossiles ?
*l’ethnologue
*le paléontologue
*l’archéologue

REPONSES DU QUIZ
1. FAUX ses pattes avant
étaient si courtes qu’elles ne
pouvaient pas atteindre sa
bouche.
2. 150 millions d’années
3. les oiseaux
4. Voleur rapide
5. Herbivores
6. vrai
7. brutalement
8. plus petits
9. une météorite ou/et des
éruptions volcaniques
10. Vrai (par exemple les
crocodiles)
11. le tricératops
12. un long cou et une petite
tête
13. vrai
14. une griffe
15. le paléontologue
TON SCORE :
De 0 à 5 bonnes réponses :
tu peux sûrement faire mieux

De 6 à 10 bonnes réponses
C’est un bon début

De 11 à 15 bonnes réponses :
c’est très bien !!!

Testons tes
connaissances sur
les dinosaures !!
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