
Félix Méchin Ecole Charles Lebourg
Sylvestre  Cahagnier Classe de CM2 – M. Lechat

De l'apparition à la disparition
des dinosaures



L'apparition des dinosaures

● Sur Terre, il y a 250 millions d'années durant l'ère 
mésozoïque ou secondaire.

● Les dinosaures ont régné pendant plus de 150 millions 
d'années.

● Durant cette période, l'immense et unique continent de 
notre planète, la Pangée s'est divisé. Les dinosaures ont 
dû s'adapter aux transformations de la Terre



Les 3 périodes de l'ère Mésozoïque

● Le trias 
● Le jurassique
● Le crétacé



La période du TRIAS
● Il y a 250 à 200 millions d'années.
● Les amphibiens font leur apparition, puis les reptiles 

marins, les tortues, les crocodiles et les premiers 
dinosaures.

● Les premiers dinosaures carnivores chassent au bord 
des rivières, où la végétation s'est développée.

● Les premiers dinosaures herbivores vivent dans la 
brousse, où poussent des arbustes et des buissons.



Focus sur des dinosaures du TRIAS

● Le Coelophysis (  os creux ) :

carnivore qui mesure environ 3 mètres de long 
pour 50 à 60 centimètres de haut. C'est un chasseur 
extrêmement agile et rapide. Les scientifiques 
pensent qu' il chassait en meute. 

  



Focus sur des dinosaures du TRIAS

● L'Eoraptor ( chasseur de l'aube) :  mesure 
environ 1 mètre de long pour à peu près 40 
centimètres de haut. Sa machoire laisse penser  
qu'il était omnivore.   



La période du JURASSIQUE

● Il y a 200 à 145 millions d'années.
● Les grands reptiles terrestres et marins se 

développent dans un climat chaud et humide.
● Parmi les dinosaures, certains atteignent parfois 

plus de 30 mètres de long et pèsent plusieurs 
dizaine de tonnes. C'est le cas du diplodocus.



Focus sur des dinosaures du 
JURASSIQUE

● Le Diplodocus ( double poutre) : herbivore qui 
mesure environ 30 mètres de long pour 4 mètres 
de haut. Sa principale différence avec le 
Brachiosaure est que le Diplodocus a le cou en 
avant alors que l'autre a le cou vers le haut.



Focus sur des dinosaures du 
JURASSIQUE
● Le Stégosaure ( reptile cuirassé) : herbivore qui 

mesure environ 9 mètres de long pour environ 3 
mètres de haut. Il se servait de ses plaques pour 
se réchauffer ou se rafraîchir. C'était l'un des 
premiers dinosaure cuirassé.    



La période du CRÉTACÉ
● Il y a 145 à 65 millions d'années.
● Le tyrannosaure apparaît durant cette période.
● Il y a également de nombreux dinosaures 

autruches, des coureurs à longues pattes.
● Ils disparaissent il y a 65 millions d'années...



Focus sur des dinosaures du 
CRÉTACÉ

● Le tyrannosaure rex ( roi des lézards tyrans) : 
carnivore mesurant 12 mètres de long pour  
environ 3,50 mètres de haut. Il possède 2 petits 
bras composés de 2 griffes. Ses dents sont 
grosses comme une banane.



Focus sur des dinosaures du 
CRÉTACÉ

● Le Vélociraptor (chasseur rapide) : carnivore 
mesurant environ 2 mètres de long pour 50 
centimètres de haut. Il peut sprinter jusqu'à 50 
kilomètre heure. Comme le Coelophysis, les 
scientifiques pensent qu'il chassait en meute.  



  Dino quiz

1) Durant quelle période vivait le T-Rex ?

2) De quel dinosaure s'agit-il ?

3) Quelles sont les 3 périodes

du règne des dinosaures ?

4 ) Quelle est la vitesse de pointe du vélociraptor ?

  



 Film : Jurassic world 2...
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