
Quel est le titre de la page 10 ?

Recopie les phrases vraies.

• Les dinosaures étaient des reptiles.
• On utilise une pelle pour briser les cailloux qui contiennent un fossile.
• Des fossiles peuvent se former à partir de plantes.
• Les sols qui contiennent de la roche sédimentaire sont de bons sites de 
fouilles.
• Les fossiles sont des plantes.
• On n’a jamais retrouvé de fossiles de poissons.

Réponds aux questions.

• Comment a-t-on appelé le Brachylophosaurus découvert en 2000 aux 
États-Unis ?
• Où les squelettes des dinosaures sont-ils exposés ?
• Par quoi les chercheurs remplacent-ils les os manquant sur les squelettes 
fossilisés ?
• Que signifie le nom Velociraptor ?

Qui suis-je ? Complète.

• Je suis une trace laissée dans le sol par une personne ou un animal. Je suis 
.............................................................................. .
• Je suis constitué des restes d’un animal ou d’une plante conservés dans la 
roche. Je suis. ................................................ .
• Je suis un animal couvert d’écailles. Je suis ........................

Lequel des dinosaures du livre préfères-tu ? Pourquoi ?
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