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un dinosaure géant
capable de chasser dans l’eau

Découverte :

Selon des chercheurs, le spinosaure pouvait, grâce à sa queue,
nager dans les rivières pour attaquer des grands poissons.

Ce dessin représente des spinosaures
chassant des poissons-scies.

Ce numéro comporte un second cahier numéroté de I à IV.

Cette photo montre l’un des os
de spinosaures découverts dans
le désert du Sahara, en Afrique.

Fiche à garder : Le spinosaure p. 2 I Histoire du jour : Une idée pour faire un câlin malgré le virus p. 3

L’histoire du jour

Le spinosaure

Un monde de géants

• Période de vie : il y a 112 à 93 millions d’années
(pendant le crétacé : la période des derniers dinosaures).
• Son nom signifie : « lézard à épines ».
Crête géante

* Merci à Nizar Ibrahim, explorateur
National Geographic et chercheur
à l’université de Détroit
(États-Unis) pour son aide.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Museau long
et étroit

comme celui
du crocodile

Une idée pour faire un câlin
malgré le coronavirus

Longue
queue

Une habitante du Canada, Carolyn Ellis, a créé une
sorte de « gant à câlin » pour serrer sa maman
dans ses bras malgré le coronavirus. Il s’agit d’une
bâche en plastique équipée de 4 manches,
elles aussi en plastique, accrochée à un fil à linge.
Elle l’a fabriquée avec son mari pour faire un câlin
à sa maman le jour de la fête des Mères.
C’était le 10 mai au Canada.

Pattes
arrière
courtes

Pieds
palmés

Pattes avant
puissantes

Nageur
Il ne se contentait pas
de rester dans les zones
peu profondes… Il entrait
vraiment dans l’eau pour
y nager. Il était entouré
de nombreux crocodiles.

Un monstre aquatique

La photo du jour

Le spinosaure passait la plus grande
partie de son temps dans les rivières.

Mangeur de poissons
Le spinosaure s’attaquait à des
poissons géants : certains avaient
la taille d’une voiture ! Exemples :
des cœlacanthes, des poissons-scies…
AFP-K. Kudryavtsev

• Ils savaient déjà
que le spinosaure
était amphibie.
Ils ont prouvé
ensuite que
sa queue était
puissante. Elle lui
permettait de très
bien nager pour
chasser. C’est le
seul dinosaure
connu pour avoir
de telles qualités
dans l’eau.

sur le dos

Une queue puissante
Selon des chercheurs, sa queue
était en forme de pagaie.
Elle ondulait de gauche à droite
(comme celle du crocodile).
Ce mouvement propulsait le spinosaure.
Il était capable alors de pourchasser
(poursuivre) ses proies.

ART PRESSE

• Entre 2015
et 2019, des
chercheurs* ont
fouillé au même
endroit et sorti
d’autres os de
terre. Ils les ont
étudiés pour
apprendre de
nouvelles choses
sur cette espèce.

Le spinosaure mesurait jusqu’à 6 mètres
de haut et jusqu’à 18 mètres de long.
C’est le plus grand dinosaure carnivore
connu. Il utilisait ses 4 pattes pour
se déplacer sur la terre, parmi d’autres
espèces géantes : des dinosaures de
la taille des tyrannosaures, des reptiles
volants…

AFP-J. Uzon

En 2008,
des fossiles
de spinosaures
ont été trouvés
au Maroc, dans le
désert du Sahara.

La fiche découverte sciences

Un arc-en-ciel a été photographié samedi
au-dessus d’immeubles, dans la banlieue de
Moscou. Cette ville est la capitale de la Russie.
Canada
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Les mots difficiles
Fossile (ici) :
os d’un animal ancien
conservé dans la roche.
Amphibie :
capable de vivre sur
la terre ou dans l’eau.
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Carnivore :
se nourrissant uniquement
de chair animale.
Pagaie :
sorte de rame.

Onduler (ici) :
avancer en faisant un
mouvement de vague.
Propulser (ici) :
pousser vers l’avant.

Vrai ou faux ? Le cœlacanthe
existe depuis 380 millions d’années.
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Vrai.

L’info de la Une
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une traversée inquiétante
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