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Le tyrannosaure dont le nom signifie « roi des lézards tyrans », est 

la star des dinosaures ! Le T-Rex, comme on l’appelle, vit en     

Amérique du Nord. Il mesure 13 m de long, 4 m de haut et pèse 5 

tonnes environ. Peu d’animaux échappent à ce féroce prédateur.  

Pour se défendre contre les prédateurs, le Triceratops n’a pas de   

massue, mais une collerette protectrice et trois grosses cornes pouvant 

parfois atteindre 1 m de long… Son nom signifie d’ailleurs « tête à 

trois cornes ». Cet herbivore vit en troupeau, ce qui est plus pratique 

pour protéger les petits.  

Un herbivore cornu La star des dinosaures 

L'Ankylosaurus est un dinosaure herbivore. Il mange des plantes de 

toutes sortes, des feuilles et des tiges, qu’il coupe avec son bec      

tranchant. Il a une cuirasse imposante sur tout le corps : des plaques 

osseuses et des pics couvrent son dos, son crâne et même ses       

paupières ! Il possède une lourde massue au bout de la queue 

Une massue redoutable 
La Parasaurolophus est un herbivore. Il possède une étrange crête, en 

forme de tube, sur la tête. Elle devait lui servir à faire du bruit ou à 

réguler sa température. Il se nourrit d’aiguilles de pin et de feuillages. 

Il mesure 11 m de long et pèse 3 tonnes. 

Une crête sur la tête 
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Le Vélociraptor est petit, il mesure 1,50 m et pèse 15 kg. Il est    

couvert de plumes. Ce carnivore mange des mammifères, mais aussi 

des dinosaures herbivores. Il chasse en meute et court très vite ! Il 

poursuit sa proie, lui saute dessus, plante ses griffes avant de la    

dévorer. 

L’Oviraptor est un animal avec des plumes colorées et une crête sur 

la tête. Son nom signifie « voleur d’œufs ». Ce dinosaure mesure 2 m 

de long et pèse environ 25 kg. Il a de grands yeux qui lui       

permettent de repérer sa nourriture : des plantes, des lézards et des 

coquillages.  

Une bonne maman Un carnivore très célèbre 

Le Spinosaurus est le plus grand mangeur de poissons jamais     

découvert ! Il mesure 18 m de long et pèse 6 tonnes. Son nom      

signifie « lézard épineux », car de longues épines couvrent son dos. 

Sa tête ressemble à celle d’un crocodile, avec une mâchoire terrible et 

des dents pointues.  

Le plus grand piscivore 
Le Giganotosaurus est le plus grand et le plus terrifiant dinosaure 

carnivore de l’histoire. Il mesure jusqu’à 13 m de long et pèse     

jusqu’à 8 tonnes. Ses dents sont en forme de scie, il est très rapide à 

la course et il ne craint rien ni personne !  

Le Giganotosaurus 
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Le Tapejara mesure 50 cm de long et pèse 5 kg. On le reconnaît 

grâce à sa crête arrondie, qui peut atteindre jusqu’à 1 m de haut ! Il 

vit en colonie près des côtes, ce qui lui permet de repérer ses proies 

en plein vol : des poissons et des coquillages.  

L’Archaeopteryx est un animal couvert de plumes. Son nom signifie 

« aile antique », il mesure 50 cm et pèse moins de 1 kg. Il mange 

des insectes et des lézards qu’il attrape avec ses grosses griffes.  

Des plumes pour voler ? Le reptile volant à crête 

Le Kentrosaurus mesure 5 m de long et pèse environ 1 tonne. Il a 

sur le dos une double rangée de plaques osseuses et d’immenses 

épines pouvant mesurer jusqu’à 75 cm. Quand il est attaqué il s’en 

sert comme d’un fouet pour blesser ses ennemis. 

Un dinosaure à épines 
Le Brachiosaure a un long cou et un long corps pouvant atteindre 

30 m. Quand il repère des feuilles et des aiguilles de pin pour le   

déjeuner , il lance un appel à ses amis. Ce poids lourd pèse jusqu’à 

50 tonnes !  

Le poids lourd ! 
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