
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 8-9 : De quoi se nourrissait le brachiosaure ?  

De plantes et de feuilles.  

De feuilles et de fleurs. 

De plantes et de fruits. 
 

Page 10-11 : Quel dinosaure fait partie des petits dinosaures ? 

Le diplodocus. 

Le saltopus. 

Le tyrannosaure.  
 

Page 12-13 : A quoi servaient les griffes des dinosaures ? 

Elles leur permettaient de creuser le sol.  

Elles leur permettaient  de déchiqueter les proies. 

Elles leur permettaient d’arracher les plantes. 
 

Page 16-17 : Comment les dinosaures à plaque se défendaient- ils? 

Ils utilisaient les plaques pointues sur leur dos.  

Ils utilisaient leurs cornes sur la tête. 

Ils utilisaient les piquants de leur queue. 
 

 Page 18-19 : Quelle taille pouvaient mesurer les dents du 
tyrannosaure ?  

Au moins 15 cm de long. 

Au moins 5 cm de long.  

Au moins 10 cm de long. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

       

 

3 Les dinosaures 
 

Score : 

…../5 
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