Il y a environ 100.000 ans, que l’homme est apparu dans nos régions.
mais, bien avant l’homme, vécurent d’innombrables espèces végétales
(plantes) et animales (poissons, reptiles, oiseaux, mammifères).
Aujourd’hui, ces espèces ont disparu.
Nous ne les connaissons donc que par des restes (……………………………….) conservés par hasard dans les profondeurs du sol et retrouvés au cours de fouilles
ou de travaux.
On a donné le nom général de dinosaure aux reptiles terrestres.
En grec, dinosaure signifie : - dino = terrible
- saure = reptile
Il y a 195 millions d’années, les dinosaures peuplaient notre terre.
Parmi ces reptiles, certains étaient herbivores (mangent de ………………………….)
d’autres carnivores (mangent de la …………………………..).
Les carnivores pourchassaient les herbivores.
Les dinosaures existaient partout.
Ils étaient nombreux et d’espèces variées, mais ils ne vécurent pas tous à la
même époque.
Certains dinosaures ont été les plus grands animaux qui aient jamais vécu
sur Terre.
A l’époque des dinosaures, le monde était très différent. Il n’y avait ni maisons, ni routes, mais des forêts et des plaines herbeuses ainsi que des zones
humides : des marais.
De plus, il y faisait très chaud.
Comme l’homme ne vivait pas encore à l’époque des dinosaures, nous ne
connaissons pas la couleur, la forme exacte ou le cri des dinosaures.
Nous pouvons donc laisser libre cours à notre imagination.

Quelques dinosaures :
1. Des herbivores.
Le brontosaure (lézard-tonnerre : la
Terre a certainement tremblé lorsque ce
reptile long de 20 m se promenait. Il était
aussi lourd que 7 à 8 éléphants (30 tonnes). Il vivait dans des marais peu profonds.

Le stégosaure (lézard-cuirasse) : est recouvert d’une sorte d’armure faite de plaques osseuses servant à le protéger des
carnivores.
Il pouvait également se défendre avec sa
queue. C’est un quadrupède (marche sur
……………… pattes).

Le diplodocus (double poutre) : Il mesurait plus de 25 mètres de long (7
automobiles mises bout à bout).

L’iguanodon : Il était bipède (marchait sur
………………. pattes). C’est le premier dinosaure dont l’homme a retrouvé le squelette.

Le tricératops (= face à trois cornes) :
Il se défendait avec ses 3 cornes. Il
fut le dernier dinosaure à apparaître
sur Terre. Il mesurait 6 mètres de
long.

2. Un carnivore.
Le tyrannosaure (= roi des terribles lézards) : Sa tête et ses mâchoires
étaient énormes. Il avait des dents
pointues qui mesuraient parfois 15 cm.
Elles pénétrer les peaux les plus épaisses et réduire en poudre les os les plus
gros.

