
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Comment se déplaçaient les premiers poissons ?  

Ils nageaient en faisant onduler leur colonne vertébrale.  

Ils nageaient avec leurs nageoires. 

Ils nageaient grâce à leur épine dorsale. 
 

Page 8-9 : Comment s’appelle la libellule géante ? 

L’arthropleura. 

Le lithomantis. 

Le meganeura. 
 

Page 14-15 : Quel est le seul survivant des reptiles nageurs ? 

C’est le serpent.  

C’est le crocodile.  

C’est la tortue des mers. 
 

Page 18-19 : Quel mammifère avait une trompe comme les 
éléphants? 

Le syntéthocéras.  

L’eohippus. 

Le macrauchenia. 
 

 Page 24-25 : Quel est le surnom du smilodon ?  

Le tigre aux longues dents.  

Le tigre aux dents de sabre.  

Le tigre aux dents de sable. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

       

 

2 Les animaux préhistoriques 
 

Score : 

…../5 
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