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Une page couverture 
12 fiches sur tes dinosaures préférés

4 fiches sur d'autres animaux préhistoriques
Chaque fiche contient :

 
 
 
 
 

3 pages de « Qui a dit... »
1 fiche vierge 

1 jeu d'associations squelette/dino
1 page à colorier

 

Quand il a vécu
Où il a vécu

Qu'est-ce qu'il mangeait
Une description physique

D'autres informations intéressantes
Une comparaison avec le poids d'un enfant de 6 ans

Une comparaison de taille avec un adulte

Contenu

enfant de 6 ans de 20 kg

x 400 = poids de l'Ankylosore

Le poids de l'Ankylosore est l'équivalent 
du poids de 400 enfants.

Comparaison de la taille
homme/dinosaure



Mes bras étaient très
petits par rapport au
reste de mon corps. Ils
mesuraient seulement 

1 mètre de long.

J'étais un 
super prédateur. 

À l'âge adulte je n'avais
aucun prédateur à part

les autres
tyrannosaures.

Le Tyrannosaure
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   Je mesurais 
12 à 14 m de long
et 5 m de haut. 
Je pesais  entre 
5 400 et 6 700 kg.

Il a vécu environ 68 millions d'années avant notre ère.

Mon nom signifie 
« Roi des lézards

tyrans ».

On me
retrouvait en
Amérique du

Nord.

Mes dents se
renouvelaient 

tous les 
2 à 6 ans.

x 335 = poids du Tyrannosaure
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Je mesurais 2 m de
long et 1,25 m de

haut. Je pesais entre
15 et 20 kg.

J'étais un proche
cousin des
oiseaux.

Le Vélociraptor

Mon nom signifie 
« Voleur rapide ».

J'étais carnivore. 
Je me nourrissais
principalement de
Protocératops  (un

dinosaure
herbivore).

On me
retrouvait en
Chine et en
Mongolie.

J'étais très
intelligent et je

chassais en
groupe.

Il a vécu entre 75 et 71 millions d'années avant notre ère.

 = poids du Vélociraptor
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Je mesurais 6 m de
long et moins de 

2 m de haut.
Je pesais 500 kg.

Mon nom signifie 
« Lézard à deux crêtes ».

Je me nourrissais de
proies imposantes comme  
certains dinosaures, mais

aussi de petits
mammifères et de

lézards.

Le Dilophosaure

La collerette
autour de mon cou
est une invention

des auteurs de
Jurassic Park.

On me retrouvait
en Chine et aux

États-Unis.

J'étais
carnivore.

 Il a vécu entre 199 et 183 millions d'années avant notre ère.

x 25 = poids du Dilophosaure
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Le Spinosaure

 Je mesurais 
15 à 16 m de long

et 4 à 7 m de haut.
Je pesais 

6 400 à 7 500 kg.

On me 
retrouvait en
Égypte et en

Afrique.

J'étais piscivore. 
Je mangeais du poisson.

Je pouvais manger 
aussi des petits

dinosaures.

Je suis
gigantesque et ma
tête ressemble à
celle du crocodile.

Mon nom vient
des longues épines
que j'avais sur ma

colonne
vertébrale.

Ma bosse d'épines
était utile pour

garder mon
équilibre lors de 

la chasse.

Il a vécu entre 100 et 97 millions d'années avant notre ère.

x 375 = poids du Spinosaure



Mon nom signifie 
« Tête penchée ». 

Je mesurais 2,4 m 
de long et 1 à 2 m de

haut. 
Je pesais entre 100

et 130 kg.

On pense que
 je me nourrissais
de petites feuilles,

de fruits et
d'insectes.

Le Prénocéphale

Mon crâne épais et
rond était couvert  
de petites pointes,

de bosses et de
crêtes osseuses.

Seule 
ma tête 

pouvait résister
aux attaques et 

j'avais une
excellente vision.

On me
retrouvait

en Mongolie.

Il a vécu entre 84 et 66 millions d'années avant notre ère.

x 6 = poids du Prénocéphale
www.blogueapart.com
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L'Ankylosaure

On me retrouvait 
au Canada et aux

États-Unis.
J'étais

 herbivore.

J'ai une arme unique,
ma queue ! 

 
Je mesurais 6 à 8 m de
long et 1,7 m de haut. 

Je pesais entre
4 800 et 8 000 kg.

Peu de dinosaures
s'attaquaient à moi à
cause de mon corps

couvert de plaques et
de pics.

Il a vécu entre 72 à 66 millions d'années avant notre ère.

x 400 = poids de l'Ankylosore



J'étais herbivore.
J'aimais bien les
conifères et les

fougères.

Le Brachiosaure
Il a vécu entre 157 et 45 millions d'années avant notre ère.

On me
retrouvait
aux États-

Unis

Je mesurais environ 26 m
de long et 12 m de haut. 
Je pesais entre 32 000 

et 50 000 kg.

Je pouvais
balancer mon

cou jusqu'à une
hauteur d'un
immeuble de 
 4 étages !

Je suis l'un des plus
grands et des plus gros
animaux terrestres qui

aient jamais existé.

x 2500 = poids du Brachiosaure
www.blogueapart.com
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Je mesurais 35 m
de long et 4 m de

haut. Je pesais
entre 10 000 et

16 000 kg.

J'étais herbivore. 
Je me nourrissais

de plantes
poussant près du

sol.

Je me déplaçais
en troupeau.

Le Diplodocus

On me
retrouvait aux

États-Unis.

À cause des nombreux
squelettes trouvés, je

suis l'un des dinosaures
les mieux connus.

Mon cou
mesurait 6 m

de long.

Il a vécu entre 154 et 152 millions d'années avant notre ère.

x 800 = poids du Diplodocus
---6 m---
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J'étais 
herbivore.

Je mangeais des
arbustes, des fruits,
de la mousse et de la

fougères.

Je balançais ma
queue pour me

défendre avec les 4
pointes qu'il y avait

au bout.

Le Stégosaure

Je mesurais 9 m de
long et 4 m de haut.

Je pesais plus de
1600 kg.

Je passais la majeure
partie de mon temps

à manger.

J'avais des plaques 
le long de mon dos
pour empêcher les

prédateurs de
m'attaquer.

On me
retrouvait aux
États-Unis et au

Portugal.

Il a vécu entre 155 et 150 millions d'années avant notre ère.

x 80 = poids du Stégosaure



www.blogueapart.com

J'avais 3 cornes 
sur ma tête. 

C'est moi qui avait le 
plus gros crâne ! 

Celui-ci mesurait 2.5 m 
de large.

Le Tricératops

Je ressemble au
rhinocéros.

J'étais
herbivore. Ma collerette me

servait de
bouclier.

 
Je mesurais de 8 à 
9 m de long et 3 m
de haut. Je pesais
entre 6 000 et 

12 000 kg.

On me retrouvait
au Canada et aux

États-Unis.

Il a vécu entre 68 à 66 millions d'années avant notre ère.

x 600 = poids du Tricératops

---2.5 m---
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Je mesurais environ 
10 m de long et 

5 m de haut. 
Je pesais entre 

2 700  et 3 600 kg.

Le Parasaurolophus

Je suis un des
dinosaures « à

bec de canard ».

Il a vécu entre 76 et 73 millions d'années avant notre ère.

On me
retrouvait en
Amérique du

Nord.

J'étais capable de
marcher sur 2

pattes (bipède) ou
sur 4 pattes.
(quadrupède).

La crête derrière ma
tête est un

prolongement de mon
os nasal.

J'étais herbivore. 
Je ruminais un peu
comme une vache.

x 180 = poids du Parasaurolophus
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J'étais herbivore. Je
mangeais des fougères,
des conifères et autres

plantes que je
mastiquais longuement.

L’Iguanodon

Je mesurais entre 
6 et 10 m de long 
et 5 m de haut.   
Je pesais entre

4 000 et 5 000 kg.

Il a vécu entre 145 et 93 millions d'années avant notre ère.

On me
retrouvait un
peu partout

dans le monde.

Je pouvais
marcher sur deux

pattes et sur
quatre pattes.

Je dois mon nom 
au fait que mes dents
ressemblaient à celle 

d'un iguane.

x 250 = poids de l’Iguanodon
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Mon nom veut dire
« Doigt ailé ».

Mon bec renfermait des
dents extrêmement

coupantes et formait l’outil
idéal pour la chasse au

poissons ainsi qu’aux insectes
dans les terres.

 = poids du Ptérodactyle

Le Ptérodactyle

On me retrouvait
en Europe et en

Afrique.

Il a vécu environ 150 millions d'années avant notre ère.

Je mesurais
environ 1 m. 

Je pesais 
entre 1 et 4 kg.

Il ne faut pas me
confondre avec le

Ptéranodon.
J'étais un 

reptile volant et
non pas un
dinosaure.

J'étais 
carnivore et piscivore.
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Le Ptéranodon
Il a vécu entre 86 et 84,5 millions d’années avant notre ère.

Je mesurais environ 
6 m de long 

(les ailes ouvertes).  
Je pesais entre

20 et 93 kg.

On me reconnaît
facilement grâce à ma

longue et fine crête sur 
la tête.

 
J'étais piscivore. 

Mon régime alimentaire
était principalement

constitué de poissons.

On me
retrouvait aux
États-Unis et

en Angleterre.

On me confond
souvent avec le

Ptérodactyle, mais moi
je n'avais pas de

dents.

 x 4 = poids du Ptéranodon

x

J'étais un
reptile volant
et non pas un

dinosaure.
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Le Dimétrodon
Il a vécu entre 295 et 272 millions d'années avant notre ère.

Je mesurais environ 
3,5 m de long.  

Je pouvais peser jusqu'à 
250 kg.

 Mon nom signifie 
« Deux tailles de dents »

En fait, je ne suis
pas un dinosaure. 
Je suis apparenté
aux ancêtres des

mammifères.

J'étais carnivore. 
Je mangeais des petites
espèces herbivores de
la même famille que

moi.

On me
retrouvait en
Amérique du
Nord et en

Europe.

 x 12 = poids du Dimétrodon



Le Mosasaurus

En fait, je ne suis pas un
dinosaure, 

je suis un reptile marin.

Comme les baleines et
les dauphins, j'étais

adapté à la vie marine
et je respirais à l'air

libre.

Je mesurais 
10 à 18 m de long. 

Je pesais 
14 000 kg.

J'étais carnivore. 
Je chassais des tortues,

des calmars, des
poissons, d'autres

reptiles et même des
reptiles plus petits de

mon espèce.
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Il a vécu entre 70 et 65 millions d'années avant notre ère.

 On me
retrouvait 
en Europe.

J'occupais le
sommet de ma

chaîne alimentaire.

 x 700 = poids du Mosasaurus



Qui a dit...
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Spinosaure

Je suis gigantesque et ma tête
ressemble à celle du crocodile.

Mon nom signifie « Lézard à deux crêtes ».

Dilophosaure

Mon nom signifie « Voleur rapide ».

Vélociraptor

Tyrannosaure

Mon nom signifie « Tête penchée ».

Prénocéphale

Mon nom signifie « Roi des lézards tyrans ».
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Qui a dit...

Tricératops

Ma collerette me servait de bouclier.

Stégosaure

J'avais des plaques le long de mon dos pour
empêcher les prédateurs de m'attaquer.

Diplodocus

Mon cou mesurait 6 mètres de long.

Brachiosaure

Ankylosaure

J'ai une arme unique, ma queue ! 

Je suis l'un des plus grands et des plus gros
animaux terrestres qui aient jamais existé.



Qui a dit...

Comme les baleines et les dauphins, j'étais
adapté à la vie marine et je respirais à l'air
libre.

Mosasaurus
www.blogueapart.com

 Mon nom signifie  « Deux tailles de dents »

Dimétrodon

Ptéranodon

On me confond souvent avec le Ptérodactyle,
mais moi je n'avais pas de dents.

Ptérodactyle

Mon nom veut dire « Doigt ailé ».

Iguanodon

Je dois mon nom au fait que mes dents
ressemblaient à celle d'un iguane.

Parasaurolophus

La crête derrière ma tête est un
prolongement de mon os nasal.
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Peux-tu identifier à quel
dinosaure appartient

chacun de ces squelettes?

Parasaurolophus

Tyrannosaure

Tricératops

Diplodocus
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À colorier


