Sur les traces des dinosaures
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« Je crois que le vieux capitaine nous a dit des
bêtises. Les dinosaures ont disparu ! » affirme
Nick tandis qu’il arrive sur l’île Roca accompagné
d’Emma et de Will. Emma hoche la tête : « Nous
devons mener l’enquête ! »
Les trois amis se frayent un chemin à travers la
jungle et tombent sur une ancienne ruine. Celle-ci
ressemble à un visage terrifiant avec ses deux
pierres rouges étincelantes. Les amis traversent
la grande porte en pierre, quand soudain une
herse se referme derrière eux et les fait sursauter.
Ils découvrent alors une peinture murale sur une
paroi en pierre recouverte de lianes.
« Je crois bien que ces inscriptions ont quelque
chose à voir avec les dinosaures et des fruits de
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l’éternité » explique Nick. Les 3 aventuriers
décident d’apporter leurs équipements dans
la ruine. Ils grimpent ensuite sur la plateforme
d’observation via un escalier afin d’avoir
une vue d’ensemble de l’île. « Regardez ! »
s’exclament Will, Emma et
Nick, « C’est l’emplacement
idéal pour notre arme
laser ». Soudain, les trois
explorateurs entendent
un rugissement et sur
sautent. Emma déploie sa
longue-vue et n’en croit pas
ses yeux...
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les paisibles herbivores. « Je n’ai jamais rien
vu de tel », s’émerveille Nick. Fascinée par ces
êtres géants, Emma souhaite les photographier,
quand soudain elle croise le regard d’un gigantesque tyrannosaure.
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Les dinosaures ont peuplé la terre il y a des millions
d’années. Notre Terre était bien différente à leur
époque. Il n’existait qu’un seul grand continent appelé
la Pangée. Les continents tels que nous les
connaissons aujourd’hui ne se sont formés
que des millions d’années plus tard. L’ère
à laquelle vivaient les dinosaures s’appelle
le Mésozoïque. Elle couvre la période
allant d’environ 250 à 65 millions
d’années et est divisée en trois âges :
le Trias, le Jurassique et le Crétacé.

« Ouah, on ferait
bien de s’en aller ! »
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Réponse : Terrible lézard

« Alors ils existent vraiment ! Ce capitaine
fou ne nous a donc pas menti ! » se réjouit
Emma. Quelques dinosaures aux couleurs
resplendissantes se reposent dans la prairie.
Les trois amis s’avancent avec curiosité vers
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Ouf, on a eu chaud ! Tandis que les trois amis se réfugient dans les ruines, ils entendent un bruit de moteur.
« Oh non ! » crie Nick, « C’est Quinn et sa bande ! »
Horrifiés, les trois chercheurs regardent les bandits
poursuivre les dinosaures, les capturer avec des filets
et les mettre en cage à l’aide de leur quad et de leur
bateau à hélice. « Nick, Emma ! Nous devons aider les
dinosaures ! » propose Will à ses amis. « Tout ce qui
intéresse Quinn c’est l’argent et la gloire, il va sûrement
enfermer les dinosaures dans un parc. » Les chercheurs
sont tous d’accord : il faut arrêter Quinn et sa bande !
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Il existait des dinosaures de formes et de tailles diverses. Plus de
800 espèces différentes ont été découvertes jusqu’à présent
et de nouvelles viennent s’y ajouter chaque année. On compte
parmi ces différentes espèces les carnivores et les herbivores,
qui se déplaçaient sur deux ou quatre pattes en fonction
de leur posture. Certains dinosaures étaient gigantesques
et extrêmement lourds. D’autres au contraire étaient
aussi petits que des poules, mais ils étaient rapides et agiles.
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Les dinosaures
et leurs petits
Comme tous les reptiles, les dinosaures pondaient des
œufs qui éclosaient pour donner des petits. Les œufs
étaient de formes et de tailles différentes. Certains
étaient ovales comme des œufs d’oiseau, d’autres étaient
oblongs ou même pointus. Les dinosaures s’occupaient
de leur progéniture avec une grande attention. Ils
couvaient les œufs dans leur nid et protégeaient
leurs petits encore longtemps après leur naissance.
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Emma découvre une plante collante au sol et
a soudain une idée. « Lançons ces fruits sur les
braconniers. Nous pourrons ainsi détourner
leur attention et libérer les dinosaures ! » Les
fruits atteignent les bandits, qui glissent dessus.
« Regardez les dinosaures se jeter avidement
sur les braconniers et les attraper ! » chuchote
Will. Nick repense alors à la peinture murale
dans l’ancienne ruine et se tourne vers ses
amis : « C’est lui ! Le fruit de l’éternité, c’est
grâce à lui que les dinosaures ont survécu
jusqu’à aujourd’hui. »

Pourquoi
les d
ont-ils d inosaures
isparu ?
Il existe de nom
breuses th

éories concer
tion des dino
nant l’extinc
saures. L’une
d’elles suggèr
gigantesque m
e qu’une
étéorite a heu
rté la Terre.
aurait été si
L’impact
important qu’
il aurait déga
de poussière
gé assez
pour plonger
la Terre dans
pendant de lo
l’obscurité
ngues années
. De nombreus
ne poussaient
es plantes
plus, privant
ainsi les herb
nourriture et
ivores de
par conséque
nt les carnivo
ment. Une a
res égaleutre hypothè
se suppose qu
éruptions volc
e plusieurs
aniques puissa
ntes ont con
changement
dui
climatique au
niveau mondia t à un
l.

Qui sont les descendants des dinosaures ?
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d’un tyrannos aure, avec leurs trois doigts pointant
vers l’avant et leur quatrième doigt pointant vers
l’arrière. Les crocodiles sont aussi étroitement liés
aux dinosaures. Leur crâne est très similaire à celui
des dinosaures.
Réponse : 7
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Certaines caractéristiques communes portent
à croire que les oiseaux sont les descendants
directs des dinosaures. Bien que ces espèces ne se
ressemblent pas, ils n’en ont pas moins quelques points
communs : les pattes des poules sont similaires à celles
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Aide les trois amis à trouver leur chemin
dans le labyrinthe. Quelle route doiventils emprunter pour arriver aux ruines en toute sécurité ?

Youpi, on
y est arrivés !

A
B
C

Réponse : B

« Nous y sommes arrivés ! » s’exclament les trois
amis. Ils ont chassé Quinn et sa bande et ont résolu
le mystère de l’île. « Ne sois pas triste, Emma » dit
Nick alors qu’ils font tous trois route vers chez eux.
« Il est préférable pour les dinosaures que plus
personne ne vienne sur cette île. » Emma enlace
ses deux amis. « Les merveilles de la nature sont
ainsi préservées. »
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tyrannosaure

VElociraptor

Signification : Roi des lézards
TAILLE : 15 m de long, 6 m de haut
Poids : 5 à 7 tonnes
Nourriture prEfErEe : Viande
Lieu de dEcouverte : Amérique du

Signification : Voleur rapide
TAILLE : 2 mètres de long, 1 mètre
Poids : 15 kg
Nourriture prEfErEe : Viande
Lieu de dEcouverte : Asie

Nord

Le tyrannosaure était un chasseur solitaire qui faisait
partie des dinosaures les plus grands et les plus dangereux.
Il marchait grâce à ses deux pattes arrière musclées et avait
une mâchoire puissante dotée de dents très tranchantes,
semblables à des poignards. Ses bras courts et forts lui
permettaient de maintenir sa proie. Sa longue queue servait
de contrepoids pour sa tête et son corps.
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Deinonychus

de haut

Le vélociraptor était un chasseur agile et redoutable.
Il chassait en meute et pouvait atteindre une vitesse
très élevée sur une courte distance. Il disposait d’une
remarquable griffe en forme de faucille qui dépassait
de ses longues et fines pattes arrière. Celle-ci l’aidait
à chasser et à grimper.

Signification : Griffe terrible
TAILLE : 3,50 mètres de long, 1,50 mètres de haut
Poids : 75 kg
Nourriture prEfErEe : Viande
Lieu de dEcouverte : Amérique du Nord

Le deinonychus était un proche parent du vélociraptor.
Il était également capable de courir rapidement et
disposait d’une griffe en forme de faucille au niveau
de ses pattes arrière. Sa mâchoire puissante dotée de
nombreuses dents incurvées et tranchantes ainsi que
ses pattes avant aux griffes acérées faisaient de lui
un redoutable prédateur.
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Signification : Reptile à toit
TAILLE : 6 à 9 mètres de long, 4 mètres de haut
Poids : 2 à 4 tonnes
Nourriture prEfErEe : Plantes
Lieu de dEcouverte : Amérique du Nord, Europe

Le stégosaure avait un dos fortement arqué et une
tête anormalement petite. Il disposait de remarquables
plaques osseuses agencées en parallèle le long de son
dos, qui pouvaient atteindre une taille de 60 x 60 cm.
Elles s’étendaient de sa nuque jusqu’à l’extrémité de
sa queue et permettaient principalement de réguler la
température corporelle. De grandes épines pointues
à l’extrémité de sa queue lui servaient de défense.
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9433 Bateau avec cage et deinonychus

9434 Bandit avec tricératops

9432 Explorer avec véhicule
et stégosaure

88423/03.18

9429 Campement des Explorers
avec tyrannosaure
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9431 Pilote de moto et raptor

9430 Hélicoptère et Ptéranodon

Retrouve le film
« The Explorers »
sur http://playmobil.pm/explorers !

