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Introduction
J’ai choisi ce thème car c’est très intriguant ce qu’
il s’est passé avant les hommes de Cro-Magnon.
Que s’est-il vraiment passé à cette époque
préhistorique ?



Qu’est-ce que un dinosaure ? 
Un dinosaure est un animal féroce carnivore
ou végétarien ou omnivore. Un animal
carnivore est féroce. Pour se nourrir, il est
obligé de chasser. Un animal végétarien n’est
pas obligé de chasser. Il faut juste qu’il trouve
de la verdure. Un animal omnivore peut
chasser et manger de la verdure.



Comment vivaient les dinosaures ?

Les dinosaures vivaient sur toute la terre mais il y
avait des dinosaures qui eux vivaient dans des
endroits bien précis et d’autres non. Les
dinosaures sont des ovipares. Ils naissent dans des
œufs. Les dinosaures creusent un trou et mettent
leurs œufs et les recouvrent de terre, de sable ou
de branchages.



La fin des dinosaures 

La fin du règne des dinosaures a été causé par une
météorite qui a creusé un cratère de 180 km de diamètre à
Chicxulub dans le Yucatan au Mexique en envoyant des
nuages de poussière dans l’atmosphère.



L’ arrivée de l’être humain
L’arrivée de l’homme de Cro-Magnon se déroule
après les dinosaures. L’homme de Cro-Magnon est
arrivé vers l’an 1 million avant J.C. Il se développe
petit à petit et arrive à construire des abris, des
outils…



Conclusion

On peut retenir sur les dinosaures qu’il y a
plusieurs catégories comme les omnivores, les
végétariens et les carnivores.



Quiz

Qu’est qu’un omnivore, un carnivore et un
végétarien?

Les dinosaures ovipares creusent un trou et mettent
leur œufs mais que mettaient-ils dessus?

En quelle année sont arrivés les hommes de Cro-
Magnon?


