
ACTIVITE MANUELLE : Livre des dinosaures
3ème page : ERES DE L’APPARITION ET DE LA DISPARITION DES 
DINOSAURES SUR LA TERRE
1ère période dans l’Ere Mésozoïque : Le Trias (- 25 à - 203 millions 
d’années)
Les dinosaures, les ptérosaures, les crocodiles et les tortues sont 
apparus
vers la fin du Trias, tout comme les premiers mammifères.
Des fougères et des cycadales à palmes poussaient près des cours 
d’eau,
des conifères sur les sols secs.
De vastes déserts recouvraient l’intérieur des terres.
2ème période dans l’Ere Mésozoïque : Le jurassique (- 203 à - 144 
millions d’années)
C’est l’ère des sauropodes, des dinosaures herbivores à long cou.
Les théropodes ont évolué et certains ont donné naissance aux 
oiseaux.
Les ornithischiens étaient surtout représentés par les ankylosaures et 
les stégosaures.
Tandis que les continents se fragmentaient, l’’air marin humide
déversait de la pluie sur les déserts.
Des cycadales, des fougères et des prêles poussaient près de l’’eau,
et des conifères sur les sols secs.
3ème période dans l’Ere Mésozaïque : Le Crétacé (- 144 à - 65 millions 
d’années). 
Le Crétacé est la dernière période du Mésozoïque et celle à laquelle
les dinosaures sont morts, ainsi que bien d’autres espèces.
Ce fut l’ère des Tyrannosauridés et des ornithopodes. Les plantes à 
fleurs
apparurent, mais l’herbe n’existait toujours pas.
4ème page : ARBRE GENEALOGIQUE DE LA FAMILLE DES 
DINOSAURES





Le mot dinosaure signifie "terrible lézard".
Ils vivaient à l’ére secondaire (ou mésozoïque) de la Terre, période
où il faisait chaud et humide sur notre planète.
Les dinosaures vivaient en moyenne de 30 à 70 ans.
Ils se regroupaient en troupeaux.
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