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Description : 

Remontez le temps avec vos enfants, découvrez tous les dinosaures à travers des textes simples et de 

magnifiques photos.  Un petit album à la couverture en mousse et aux coins arrondis à emporter partout. 

Les dinosaures et leur environnement n’auront plus de secrets pour eux! 

 

Points forts :  

• Vocabulaire précis; 

• Photographies d’une grande précision, détaillées et présentant des couleurs attirantes; 

• Choix typographiques : caractères en capitales dans le texte pour la race de l’animal présenté. 

 
Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Les dinosaures 

Lecture en réseau : autres documentaires des éditions Auzou sur le site : www.livresouverts.qc.ca 

Les animaux du Québec. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux à protéger. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux du Grand Nord. Jérôme Carrier, Auzou, 2012. 

Les animaux de la vallée du Saint-Laurent. Jérôme Carrier, Auzou, 2013. 

Les animaux de la mer. Patrick David, Auzou, 2013. 

Les oiseaux du Québec. Jérôme Carrier, Auzou, 2015. 

Les animaux incroyables. Collectif d’auteurs, Auzou, 2015. 

 



  

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Les dinosaures » et la collection « Mon premier animalier », demander 

aux élèves de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses sur l’animal, l’endroit et ce dont il sera 

question dans ce livre. (Livre pour s’informer sur différentes sortes de dinosaures) 

3) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre de 

plus sur cet ouvrage. 

4) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en lisant 

ce livre? » 

5) Faire observer les pages de garde et faire nommer les animaux qui y sont représentés (au début : 

deux tyrannosaures, page 6; à la fin : tyrannosaurus rex et diplodocus, pages 6 et 14). 

6) Ouvrir l’album à la page 5 et présenter le sommaire. Expliquer aux élèves comment retrouver les 

informations sur les animaux présentés dans les pages de garde en utilisant le sommaire. 

7) Expliquer la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire directement la 

page qui concerne l’animal qui nous intéresse. 

Pendant la lecture :  

8) Faire observer les photographies des animaux présentés. 

9) Faire observer le titre propre à chaque page.  

 

Après la lecture :   

10) Cartes « Qui suis-je? » à découper et à utiliser sous forme de jeu questionnaire. 

Idées de classement à proposer pour les animaux présentés sur les cartes « Qui suis-je? ».  

Exemples de regroupements possibles : 
 

 Critère   Critère Critère Critère 

# 1 Dinosaures 

herbivores 

Dinosaures 

carnivores 

Dinosaures volants Dinosaures marins 

# 2 Noms de dinosaures 

où j’entends un « c » 

dur 

Noms de dinosaures 

où j’entends un « c » 

doux 

Noms de dinosaures 

où je n’entends 

aucun « c »  

 

# 3 Noms de dinosaures 

où j’entends un « g » 

dur 

Noms de dinosaures 

où j’entends un « g » 

doux 

Noms de dinosaures 

où je n’entends 

aucun « g » 

 

 

 

Selon les besoins et le niveau des élèves, utiliser les mots étiquettes avec ou sans illustration pour 

effectuer différents types de regroupements. 

 

11) Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 



• Mes dents mesuraient 20 centimètres.  

• Elles étaient très coupantes. 

• J’étais un carnivore féroce et terrifiant. 

• Mon nom signifie « roi des lézards tyrans ». 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un carnivore agile. 

• Mon dos était orné d’une rangée d’épines. 

• Mes épines avaient la forme d’une voile. 

• Je m’en servais pour me réchauffer ou me 
rafraîchir. 

Qui suis-je? 
 

• On me reconnaissait grâce aux crêtes qui 
surmontaient ma tête. 

• Je chassais les dinosaures herbivores. 

• J’avais des pattes griffues. 

• J’étais agile et rapide. 

Qui suis-je? 
 

• Mes mâchoires étaient très puissantes. 

• J’avais de grandes dents pointues. 

• J’étais redoutable à la chasse. 

• Je chassais des dinosaures herbivores. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 

Tyrannosaurus rex 

 
Spinosaurus 

 
Diplophosaurus 

 

Ceratosaurus 
 

 



• Je ressemblais à un gros oiseau. 

• Je n’avais pas d’ailes. 

• Je courrais très vite. 

• Je pouvais échapper aux dinosaures 
carnivores. 

Qui suis-je? 

 

• Je chassais en meute de dinosaures. 

• J’étais un prédateur féroce, rapide et agile. 

• J’avais une grande griffe en forme de 
faucille. 

• Je chassais les dinosaures herbivores. 

Qui suis-je? 
 

• Les os de mon squelette étaient creux. 

• J’étais un petit dinosaure très léger. 

• Je pouvais courir très vite. 

• J’étais un carnivore. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un carnivore très rapide. 

• Je possédais un très gros cerveau. 

• Je pouvais chasser mes proies la nuit grâce 
à mes grands yeux. 

Qui suis-je? 
 

 

 

 

 
Struthiomimus 

Deinonychus 
 

Coelophysis 

 
Troodon 



• J’étais considéré comme un vrai géant. 

• J’étais un herbivore. 

• Je me régalais des bourgeons des arbres. 

• Mon cou mesurait plus de 7 mètres. 

Qui suis-je? 
 

• Ma queue était très longue. 

• Je l’utilisais pour chasser mes ennemis. 

• J’étais un herbivore très lourd. 

• J’étais connu sous le nom de brontosaure. 

Qui suis-je? 
 

• J’avais une allure étrange. 

• Mon bec ressemblait à celui d’un canard. 

• J’avais une longue crête sur la tête. 

• J’étais capable de marcher sur deux ou sur 
quatre pattes. 

Qui suis-je? 
 

• Mon allure semblait effrayante. 

• Ma queue était épineuse. 

• J’avais deux rangées de grosses plaques sur le 
dos. 

• J’étais un herbivore géant. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 

Diplodocus 

Apatosaurus 

Parasaurolophus 
 

Stegosaurus 

 



• Mon nez et mon front étaient munis de trois 
longues cornes. 

• Ces trois cornes étaient des armes efficaces 
contre les dinosaures carnivores. 

• On me disait être un herbivore paisible. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un reptile géant. 

• Je possédais des ailes immenses. 

• Je savais planer. 

• J’étais classé dans les ptérosaures. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un reptile gigantesque. 

• Je possédais des ailes aussi larges que celles 
d’un petit avion. 

• Je n’avais pas de plumes. 

• Je pouvais voler très haut dans le ciel. 
 

Qui suis-je? 
 

• Mon corps était protégé par des plaques osseuses. 

• Ces plaques étaient dures et pointues. 

• J’étais un dinosaure herbivore. 

• Ma queue se terminait par une boule. 

Qui suis-je? 
 

 

 

 

Triceratops 

Pteranodon 
 

 
Quetzalcoatlus 

 

Ankylosaurus 



• J’étais gros et terrifiant. 

• J’étais plus gros que le tyrannosaure. 

• J’étais un redoutable carnivore. 

• Je vivais il y a environ 98 millions d’années. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un dinosaure de petite taille. 

• Je marchais sur mes pattes arrière. 

• Je pouvais courir très rapidement. 

• Je tuais mes proies avec mes griffes coupantes. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un reptile marin. 

• Je chassais les poissons dans les océans. 

• Mes quatre pattes se transformaient en 
nageoires puissantes. 

• Mon long cou était très mobile. 

Qui suis-je? 

 

• Je possédais des mâchoires terrifiantes. 

• J’étais un redoutable reptile marin. 

• J’étais gigantesque. 

• J’étais un carnivore. 

Qui suis-je? 
 

 

 

Carcharodontosaurus 
 

Velociraptor 
 

 
Elasmosaurus 

Kronosaurus 
 



• Je raffolais des feuilles des arbres. 

• J’étais un des plus grands dinosaures ayant 
vécu sur terre. 

• J’étais aussi haut qu’un immeuble de 4 
étages. 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un dinosaure herbivore. 

• Mon poids pouvait atteindre jusqu’à100 
tonnes. 

• Je pouvais mesure 8 mètres de haut. 

Qui suis-je? 
 

• Je ressemblais à un oiseau. 

• J’avais une petite tête. 

• Je possédais une longue queue. 

• J’étais un herbivore. 
 

Qui suis-je? 
 

• J’étais un grand herbivore.  

• Je pouvais mesurer jusqu’à 7 mètres de 
hauteur. 

• Mon nom signifie « lézard plat ». 

Qui suis-je? 
 

 

 

Brachiosaurus 
 

Argentinosaurus 

Gallimimus 
 

 
Plateosaurus 

 



 
 

 

Tyrannosaurus rex 

 

Spinosaurus 

 

Dilophosaurus 

 

 

Ceratosaurus 

 

Struthiomimus 

 

Coelophysis 

 

 

Deinonychus 

 

Troodon  

 

Diplodocus  

 

 

Apatosaurus 

 

Parasaurolophus 

 

Stegosaurus 

 

 

Ankylosaurus 

 

Triceratops 

 

Pteranodon 

 

 

Quetzalcoatlus 

 

Elasmosaurus  

 

Kronosaurus 

 

 

Carcharodontosaurus 

 

Velociraptor 

 

Brachiosaurus 

 

 

Argentinosaurus 

 

Gallimimus 

 

Plateosaurus 

 

 

 Critère   Critère Critère Critère 

# 1 Dinosaures herbivores Dinosaures carnivores Dinosaures volants Dinosaures marins 

# 2 Noms de dinosaures où 

j’entends un « c » dur 

Noms de dinosaures où 

j’entends un « c » doux 

Noms de dinosaures où je 

n’entends aucun « c »  

 

# 3 Noms de dinosaures où 

j’entends un « g » dur 

Noms de dinosaures où 

j’entends un « g » doux 

Noms de dinosaures où je 

n’entends aucun « g » 

 

Après la lecture, utilise les cartons des noms des dinosaures pour effectuer les classements mentionnés ci-haut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

• Choisi un dinosaure  ___________________________________________ 
 

• Trouve au moins trois caractéristiques particulières pour ton animal : 

o physique   _____________________________________________ 

o mode de vie   _____________________________________________  

o alimentation    _____________________________________________ 

o comportement  _____________________________________________ 

o reproduction   _____________________________________________ 

o autre   _____________________________________________ 

• Compose tes phrases en débutant par : 

o Je suis… J’ai…  Je peux… J’utilise… Je ressemble ... 

o On dit que… On m’appelle… 

o Ma… Mon…  Mes… 

• Termine ton texte par la question « Qui suis-je? » 

• Dessine ton dinosaure dans le plus petit carré. 

• Écris le nom de ton dinosaure sur la ligne. 

À ton tour de préparer  un « Qui suis-je? » pour faire découvrir ton dinosaure aux amis. 

 

 

 

 

 
___________________________ 


