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Qu’est-ce qu’un livre documentaire ?

Qu'est-ce qu'un dinosaure? (article tiré d’un livre documentaire)
Le mot dinosaure vient du mot « dinosauria », qui veut dire « terrible 
lézard. »  Les dinosaures sont des reptiles qui ont vécu sur la Terre 
il y a des millions d'années. Il en existait de nombreuses sortes et 
chacune était différente. Certains avaient la taille d'un poulet, 
d'autres étaient dix fois plus lourds qu'un éléphant. Il y avait de 
féroces carnivores et de pacifiques herbivores.
A cette époque, le climat de la terre était très chaud et très humide. 
Il y avait des marais gigantesques, et les herbes et les fougères 
étaient aussi hautes que des arbres.
Le cerveau du dinosaure et celui du reptile actuel sont différents. Le 
dinosaure a une meilleure vision que le reptile. Les reptiles rampent 
les pattes écartées tandis que les dinosaures portaient leurs pattes 
droites sous leur corps, comme les mammifères d'aujourd'hui.

Le tyrannosaure était le 
plus féroce de tous les 
dinosaures. C’était un 

carnivore.

Exercice 1 : Complète les phrases avec les mots « carnivore » ou « herbivore » :
Le tyrannosaure est _______________.
Le lapin est __________________.
Le cheval est ___________________.

Le jaguar est ___________________.
L’hippopotame est ________________.
Le loup est _____________________.

Exercice   2     :   oui ou non
Est-ce vrai que certains dinosaures pouvaient avoir la taille d’un poulet ? _______
Le mot dinosaure vient du mot « dinosaurus » qui veut dire « petit lézard. » ______
Peut-on encore rencontrer des dinosaures à notre époque ? _______
Ce livre documentaire, parle-t-il du climat de la terre à l’époque des dinosaures ?_______
Exercice   3     :   Barre les animaux qui ne font pas partie de la famille des reptiles :

Le dinosaure Le lapin L’ananconda La tortue La grenouille

Conjugaison
De présent au passé de l’indicatif.

il est → il était
il existe → il existait

il a → il avait
il porte → il portait

il mange → il mangeait
il chasse → il _________

Grammaire
Dans la phrase :
« Le dinosaure attrape sa proie. »
De qui parle-t-on ?_______________
« Le dinosaure » est le sujet 
de la phrase. Il faut l’entourer 
en vert.

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

dinosaure
reptile

carnivore
herbivore


