Un Kayentapus ambrokholohali ?
#Fait du jour

Exercices
1- L’événement. Cochez la bonne réponse.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ?
 Un mammouth
 Un dinosaure
 Un dodo
Écoutez l’extrait. Quel événement est présenté ?
 Une nouvelle théorie sur la disparition des dinosaures
 La découverte d’un nouveau dinosaure
 L’ouverture d’un musée consacré aux dinosaures
Où a eu lieu cette découverte ?
 sur le continent africain
 sur le continent océanien
 sur le continent asiatique
2- Le dinosaure. Cochez la bonne réponse.
Kayentapus ambrokholohali est :
 le nom latin de ce dinosaure.
 le nom scientifique de ce dinosaure.
 le surnom de ce dinosaure.
« C'est un bipède carnassier ».
Que signifie « bipède » ?
 qui a deux mains
 qui a deux pieds
 qui a deux ailes
« C'est un bipède carnassier ».
Que signifie « carnassier » ?
 qui mange de la viande
 qui mange de l’herbe
 qui mange des insectes
Ce dinosaure est grand comme :
 2 lions.
 3 lions.
 4 lions.
En effet, il mesure exactement :
 8 mètres de long et 2 mètres de haut
 9 mètres de long et 3 mètres de haut
 10 mètres de long et 4 mètres de haut
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Qu’est-ce que les chercheurs ont précisément découvert ?
 des traces
 des os
 des dents
3- Les traces.
Quels chiffres entendez-vous ?
Ce sont les plus grandes empreintes de pattes à _____orteils trouvées à ce jour sur le continent
africain : _____centimètres de long et _____ centimètres de large.

Quelle est la conclusion des scientifiques ?
Il s’agit d’un dinosaure _______ du groupe des « méga-théropodes », comme le fameux
Tyrannosaure rex.
4- Plus d’informations. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s).
Ces traces ont été découvertes :
 au sommet d’une montagne.
 sur une couche géologique datant du Crétacé.
 à l’emplacement d’une ancienne rivière.
 sur une couche géologique datant du Jurassique.
D’après les chercheurs, ce nouveau dinosaure aurait donc vécu il y a :
 50 millions d’années.
 100 millions d’années.
 200 millions d’années.
Jusqu’à cette découverte, les paléontologues pensaient :
 que seulement de plus petits dinosaures avaient vécu dans cette région.
 qu’aucun dinosaure n’avait habité dans cette région.
 que ce type de dinosaures n’avaient vécu qu’en Amérique du Sud.
 que ce type de dinosaures étaient apparus plus tard.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Pour le journaliste, le Tyrannosaure rex est célèbre grâce au cinéma.
 Vrai
 Faux
Ce sont des chercheurs américains qui ont fait cette découverte.
 Vrai
 Faux
C’est une découverte exceptionnelle.
 Vrai
 Faux
Les chercheurs avaient déjà trouvé des empreintes de ce type au même endroit.
 Vrai
 Faux
En revanche, on avait trouvé des traces de ce type en Pologne.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- L’événement.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ?
X Un mammouth
Écoutez l’extrait. Quel événement est présenté ?
X La découverte d’un nouveau dinosaure
Où a eu lieu cette découverte ?
X sur le continent africain
2- Le dinosaure.
Kayentapus ambrokholohali est :
X le nom scientifique de ce dinosaure.
« C'est un bipède carnassier ».
Que signifie « bipède » ?
X qui a deux pieds
« C'est un bipède carnassier ».
Que signifie « carnassier » ?
X qui mange de la viande
Ce dinosaure est grand comme :
X 4 lions.
En effet, il mesure exactement :
X 9 mètres de long et 3 mètres de haut
Qu’est-ce que les chercheurs ont précisément découvert ?
X des traces
3- Les traces.
Ce sont les plus grandes empreintes de pattes à 3 orteils trouvées à ce jour sur le continent africain :
57 centimètres de long et 50 centimètres de large.
Il s’agit d’un dinosaure géant du groupe des « méga-théropodes », comme le fameux Tyrannosaure
rex.
4- Plus d’informations.
Ces traces ont été découvertes :
X à l’emplacement d’une ancienne rivière.
X sur une couche géologique datant du Jurassique.
D’après les chercheurs, ce nouveau dinosaure aurait donc vécu il y a :
X 200 millions d’années.
Jusqu’à cette découverte, les paléontologues pensaient :
X que seulement de plus petits dinosaures avaient vécu dans cette région.
X que ce type de dinosaures étaient apparus plus tard.
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Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Pour le journaliste, le Tyrannosaure rex est célèbre grâce au cinéma.
Vrai
Commentaires : comme le célèbre Tyrannosaure rex, rendu célèbre par le film Jurassic Park
notamment.
Ce sont des chercheurs américains qui ont fait cette découverte.
Faux
Commentaires : C'est une équipe de chercheurs de Manchester, au Royaume-Uni, qui a réalisé
cette découverte.
C’est une découverte exceptionnelle.
Vrai
Commentaires : La découverte d'un carnassier géant ayant vécu il y a 200 millions d'années est très
rare.
Les chercheurs avaient déjà trouvé des empreintes de ce type au même endroit.
Faux
Commentaires : C'est la première fois qu'on trouve des preuves de vie d'un dinosaure aussi grand
datant de cette époque, et à cet endroit
En revanche, on avait trouvé des traces de ce type en Pologne.
Vrai
Commentaires : Et il faut noter qu'il n'existe qu'un seul autre endroit sur terre où on avait
retrouvé de telles empreintes, c'est en Pologne.
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