
Les dinosaures ont-ils 

vraiment existé? 
 

 

Réponse: Oui 

Les dinosaures  

pondaient-ils des œufs? 
 

 

Réponse: Oui, ils étaient ovipares. 

Les dinosaures savaient-

ils nager? 
 

Réponse: Oui mais ne vivaient pas  

dans l’eau. 

Les dinosaures  

pouvaient-ils voler? 
 

Réponse: Oui et non, ce sont des  

reptiles volants et pas vraiment  

                  des dinosaures. 

Que mangeait les  

dinosaures? 
 

Réponse: De la viande (carnivore) 

ou des plantes, feuilles,…  

                  (herbivore). 

As-tu déjà rencontré un 

dinosaure vivant? 
 

 

Réponse: Non, ils sont tous morts. 

Les dinosaures  

dormaient-ils? 
 

 

Réponse: Oui. 

Où les dinosaures  

vivaient-ils? 
 

 

Réponse: Partout sur la Terre. 

Comment sait-on à quoi 

ils ressemblaient ?  

 

Réponse: Grâce aux fossiles. 



Les dinosaures étaient-

ils tous carnivores? 
 

 

Réponse: Non 

Pourquoi les dinosaures 

ont-ils disparu? 
 

 

Réponse: On ne sait pas vraiment. 

Les dinosaures faisaient-

ils caca? 
 

 

Réponse: Oui 

Les hommes préhisto-

riques et les dinosaures 

se sont-ils  

rencontrés ?  

                    Réponse: Non 

Les dinosaures  

mangeaient-ils de 

l’herbe? 
 

                   Réponse: Non, l’herbe 

                   n’existait pas encore. 

Les dinosaures étaient-

ils agressifs? 
 

 

Réponse: Certains oui mais pas  

                  tous. 

Les dinosaures  

ont-ils des dents? 
 

 

Réponse: Oui. 

Que signifie le mot 

« dinosaure » ? 

A: Énorme carnivore  

B: Lézard terrifiant. 

C: Animal monstrueux 

Les dinosaures sont-ils 

de la même famille que 

les lézards? 

 

                  Réponse: Oui, ce sont  

                  des reptiles. 



Les dinosaures  étaient-

ils grands ou petits? 
 

 

Réponse: Les deux. 

On pense que carnivores 

étaient plus intelligents. 

Pourquoi? 

 

                  Réponse: Oui, sûrement. 

Le tyrannosaure courait-

il aussi vite qu’une  

voiture? 
 

                  Réponse: Non.  

                  Maximum 30 km/h. 

Certains dinosaures  

avalaient des cailloux.  

Pourquoi? 

 

                 Réponse: Pour mieux  

                digérer. 

Où peut-on voir des  

squelettes de  

dinosaures? 

 

                 Réponse: Au musée. 

Y-a-t-il beaucoup de  

dinosaures différents? 
 

 

Réponse: Oui, environ 600 espèces 

                 différentes retrouvées. 

Les dinosaures boivent-

ils de l’eau? 
 

 

Réponse: Oui. 

Les dinosaures savaient-

ils parler?  

 

Réponse: Non mais ils faisaient des  

bruits pour communiquer. 

Comment naissent les 

dinosaures?  

 

Réponse: Dans des œufs. 



Les plus grands  

dinosaures étaient 

grands comment? 
A: un immeuble de quatre étage 

                 B: 10 autobus 

                 C: un arbre 

Les plus petits dino-

saures étaient petits 

comment? 

A: une araignée 

  B: une souris 

  C: une poule 

Combien de pattes 

avaient les dinosaures? 
 

 

Réponse: 4 

Pourquoi certains  

dinosaures avaient des 

longs cous? 

 

                 Réponse: Pour atteindre 

        le haut des arbres. 

Pourquoi certains  

dinosaures avaient des 

cornes? 

 

                 Réponse: Pour se  

                 Défendre. 

Les dinosaures savaient-

ils respirer sous l’eau? 
 

 

Réponse: Non. 

Trouvent-on encore des 

restes de dinosaures? 
 

 

Réponse: Oui. 

Les dinosaures  

couvaient-ils leurs œufs?  

 

Réponse: Oui mais pas tous. 

Pourquoi certains  

dinosaures avaient une 

longue queue?  

 

                  Réponse: Pour se  

                  défendre 


