MUSEE - PARC DES DINOSAURES

prénom : ………………………………...

LE TYRANNOSAURE
1.

Quel est le surnom du tyrannosaure?
- le terrible géant
- le reptile géant
- le reptile tyran

2. A quelle famille appartient le tyrannosaure? ……………………………………….
3. Quel est son poids? …………………………………………………………………..
4.Comment sont ses membres antérieurs?

- très gros
- très courts
- très longs

5.De quelle forme sont ses dents? ……………………………………………………..
6. Combien de griffes le tyrannosaure possède-t-il en tout?
- huit
- dix
- douze
- quatorze

LA COLLECTION DES PLUS GRANDS CRÂNES DE CARNIVORES
Relève le nom des crânes présentés dans la vitrine
…... ………………………

……………...……………..

…... ……………………….

……………..………………

…... …………………………

……………………………..

Combien comptes-tu de dents sur le crâne du Tyrannosaure? …………….dents.

QU’EST-CE QU’UN DINOSAURE ?
1.

Ecris les deux mots grecs qui forment le mot DINOSAURE
- ………………………………..
- ………………………………..

2. Les dinosaures sont des:
- mammifères
- oiseaux
- reptiles
- insectes
3. Qu’est-ce qui différencie les dinosaures Saurichiens des Ornithischiens?
C’est …………………………………………………………………
4. On distingue 2 sortes de dinosaures selon leur nourriture.
Complète le tableau.
SORTE

NOURRITURE

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

5. Comment se déplaçaient les carnivores?
- sur 2 pattes
- sur 4 pattes

6. Comment se déplaçaient les herbivores?
- sur 2 pattes
- sur 4 pattes
7. Quels dinosaures avaient le plus gros cerveau?
- les herbivores
- les carnivores

LES SQUELETTES
1.

Comment s’appelle le dinosaure du squelette qui mesure 12 m de haut et 25 m
de long?
C’est le ………………………………………………………….
Regarde son crâne est-il ?
ou

gros
petit

C’était un …………………….

herbivore
carnivore

2. Quel est le nom de ce dinosaure?
……………………………………………………..
3. Quel est le nom de ce dinosaure?
……………………………………………………..

LES RECONSTITUTIONS
1.

Combien comptes-tu de DEINONYCHUS ? …………………………..
Combien ont-ils de griffes sur chaque membre antérieur?

- deux
- trois
- quatre

2. De quelle couleur est représentée la peau des COMPOGNATUS ? - marron
- verte
- noire
- grise
3. Observe l’éclosion des œufs du nid de dinosaure.
Combien d’œufs sont éclos ? ……………
Combien d’œufs sont encore entiers? …………
Les bébés dinosaures éclos sont-ils herbivores
ou
carnivores
(Pour t’aider lis le panneau des Œufs de dinosaures)

4. Comment s’appelle ce dinosaure?
………………………………….
Est-il herbivore

ou carnivore

QU’EST-CE QU’UN FOSSILE?
Observe le panneau portant ce titre.
1.

Que reste-il lorsque la chair disparaît?
……………………………………………….

2.

Au bout de combien de temps un dinosaure devient-il fossile?
………………………………………………………………………………………….

3. Que retrouve-t-on d’un dinosaure?

- la peau
- les os
- le sang
- des pierres en forme d’os

LES DINOSAURES SONT LES ANCÊTRES DES OISEAUX
Comment s’appelle le plus proche ancêtre des oiseaux?
C’est l’ ....................................................

LES
Observe la vitrine des dents de dinosaures
Dessine une dent
de carnivore

Dessine une dent
d’herbivore

LES EMPREINTES
Observe les empreintes de dinosaures. Choisis-en une , dessine-la et écris le nom
du dinosaure dont elle provient.

LES FOUILLES
Qu’as-tu trouvé lors de tes fouilles?
…………………………….

……………………………….

……………………………..

………………………………..

……………………………..

………………………………..

