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LES PREMIERS 
DINOSAURES 

Les dinosaures sont les plus grands 
animaux terrestres ayant vécu sur notre 

planète. Au XIX e siècle, lors de la découverte 
des premiers restes de ces reptiles, 

le naturaliste Richard Owen, frappé par 
leur taille gigantesque, les baptisa, en 1842, 

« dinosaures » (« lézards terriblement 
grands »). Mais plus tard, on s’est aperçu 

que les dinosaures n’étaient pas 
des reptiles comme les lézards : 

ils n’ont pas, comme eux, des pattes 
sur les côtés, mais droites sous le corps. 
Les premiers dinosaures sont apparus 

il y a 240 à 230 millions 
d’années. 
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il y a 240 à 230 millions 
d’années. 

L’eoraptor 
Ce petit dinosaure ne mesurait pas plus 
de 1 m ! On pense qu’il se nourrissait 
de végétaux et de petits reptiles. 
Selon certains paléontologues, il serait 
un ancêtre des dinosaures herbivores.

L’eodromaeus 
C’est l’ancêtre des dinosaures carnivores. 
Petit et léger (1,20 m de long pour 5 kg), il courait 
vite sur ses longues pattes pour saisir de petits 
mammifères ou des lézards avec ses griffes. 
Puis il découpait leur chair de ses dents striées 
en forme de sabre.

L’herrerasaure 
Il doit son nom au berger argentin (Herrera) qui le découvrit en 1961. 

Ce redoutable carnivore de 5 m, armé de dents tranchantes aux bords 
crénelés, chassait presque tous les autres animaux de cette époque. Il pouvait 

rattraper à la course des animaux plus lents que lui, comme de grands 
reptiles, et les saisir de ses doigts terminés par des griffes recourbées 

et coupantes. 

Le cœlophysis 
Petit dinosaure à l’ossature légère, il avait les os creux 
(d’où son nom, qui signifie « forme creuse »), un long 
cou souple en forme de serpent et une queue semblable 
à un fouet. Long de 3 m, il ne pesait que 25 kg ! Rapide 
et agile, avec sa silhouette élancée et ses hautes pattes 
arrière, il chassait de petites proies, comme des lézards. 
En meute, il pouvait s’attaquer à des proies plus grosses. 
En 1947, au Nouveau- Mexique, on a retrouvé des centaines 
de squelettes de cœlophysis dans une carrière de fossiles. 
Ces dinosaures vivant en troupeaux se seraient englués 
dans la boue, surpris par une crue. Le cœlophysis vivait 
il y a 230 à 215 millions d’années.

Le pisanosaure 
Mesurant 1 m de long, ce petit animal bipède 
n'est pas plus grand qu’un mouton. C'est le plus 
ancien dinosaure à bassin d’oiseau connu à ce jour. 
Il vivait il y a 228 à 216 millions d’années dans 
les forêts d’Argentine, où il broutait des plantes 
basses qu’il coupait avec ses dents aiguisées. 
Alerte et vif, il était cependant une proie idéale 
pour le terrible herrerasaure ! 

Le platéosaure 
C’est l’un des premiers grands dinosaures herbivores. Long de 7 m, il était, il y a 220 à 208 millions d’années, 
le dinosaure le plus répandu sur le territoire de l’actuelle Europe. Il pouvait s’appuyer sur ses pattes 
arrière pour attraper les hautes feuilles des arbres. Son long cou lui était alors très utile. Les platéosaures 
se regroupaient en troupeaux pour se protéger des prédateurs. 

L’eoraptor, l’eodromaeus 
et l’herrerasaure vivaient 
il y a environ 230 millions 
d’années dans les forêts 
humides, sur le territoire 
de l’actuelle Argentine.



32 3

LES PREMIERS 
DINOSAURES 

Les dinosaures sont les plus grands 
animaux terrestres ayant vécu sur notre 

planète. Au XIX e siècle, lors de la découverte 
des premiers restes de ces reptiles, 

le naturaliste Richard Owen, frappé par 
leur taille gigantesque, les baptisa, en 1842, 

« dinosaures » (« lézards terriblement 
grands »). Mais plus tard, on s’est aperçu 

que les dinosaures n’étaient pas 
des reptiles comme les lézards : 

ils n’ont pas, comme eux, des pattes 
sur les côtés, mais droites sous le corps. 
Les premiers dinosaures sont apparus 

il y a 240 à 230 millions 
d’années. 

2 3

il y a 240 à 230 millions 
d’années. 

L’eoraptor 
Ce petit dinosaure ne mesurait pas plus 
de 1 m ! On pense qu’il se nourrissait 
de végétaux et de petits reptiles. 
Selon certains paléontologues, il serait 
un ancêtre des dinosaures herbivores.

L’eodromaeus 
C’est l’ancêtre des dinosaures carnivores. 
Petit et léger (1,20 m de long pour 5 kg), il courait 
vite sur ses longues pattes pour saisir de petits 
mammifères ou des lézards avec ses griffes. 
Puis il découpait leur chair de ses dents striées 
en forme de sabre.

L’herrerasaure 
Il doit son nom au berger argentin (Herrera) qui le découvrit en 1961. 

Ce redoutable carnivore de 5 m, armé de dents tranchantes aux bords 
crénelés, chassait presque tous les autres animaux de cette époque. Il pouvait 

rattraper à la course des animaux plus lents que lui, comme de grands 
reptiles, et les saisir de ses doigts terminés par des griffes recourbées 

et coupantes. 

Le cœlophysis 
Petit dinosaure à l’ossature légère, il avait les os creux 
(d’où son nom, qui signifie « forme creuse »), un long 
cou souple en forme de serpent et une queue semblable 
à un fouet. Long de 3 m, il ne pesait que 25 kg ! Rapide 
et agile, avec sa silhouette élancée et ses hautes pattes 
arrière, il chassait de petites proies, comme des lézards. 
En meute, il pouvait s’attaquer à des proies plus grosses. 
En 1947, au Nouveau- Mexique, on a retrouvé des centaines 
de squelettes de cœlophysis dans une carrière de fossiles. 
Ces dinosaures vivant en troupeaux se seraient englués 
dans la boue, surpris par une crue. Le cœlophysis vivait 
il y a 230 à 215 millions d’années.

Le pisanosaure 
Mesurant 1 m de long, ce petit animal bipède 
n'est pas plus grand qu’un mouton. C'est le plus 
ancien dinosaure à bassin d’oiseau connu à ce jour. 
Il vivait il y a 228 à 216 millions d’années dans 
les forêts d’Argentine, où il broutait des plantes 
basses qu’il coupait avec ses dents aiguisées. 
Alerte et vif, il était cependant une proie idéale 
pour le terrible herrerasaure ! 

Le platéosaure 
C’est l’un des premiers grands dinosaures herbivores. Long de 7 m, il était, il y a 220 à 208 millions d’années, 
le dinosaure le plus répandu sur le territoire de l’actuelle Europe. Il pouvait s’appuyer sur ses pattes 
arrière pour attraper les hautes feuilles des arbres. Son long cou lui était alors très utile. Les platéosaures 
se regroupaient en troupeaux pour se protéger des prédateurs. 

L’eoraptor, l’eodromaeus 
et l’herrerasaure vivaient 
il y a environ 230 millions 
d’années dans les forêts 
humides, sur le territoire 
de l’actuelle Argentine.



12 13

Le camarasaure
Avec ses 20 m de long, 

c’était l’herbivore géant 
le plus répandu en Amérique 

du Nord il y a 157 à 145 millions 
d’années. Il avait un cou et 

une queue plus courts que les 
autres dinosaures. Ses pattes 

trapues étaient terminées 
par cinq doigts. Ses pouces 
griffus devaient l’aider à se 

protéger des prédateurs 
comme l’allosaure. Avec ses 

dents en forme de cuillère, 
il consommait fougères, prêles 

et branches de conifères. 

Le brachiosaure 
Ce dinosaure girafe de 22 à 25 m de long avait les 
pattes avant plus longues que les pattes arrière, 
ce qui lui permettait de dresser sa tête à 13 m de 
haut. En tenant son cou à la verticale, il arrachait les 
feuilles des plus hautes branches. On pense même 
qu’il pouvait décrire un arc avec son cou pour brouter 
des plantes plus basses. Il vivait il y a 157 à 145 millions 
d’années en Amérique du Nord.

L’argentinosaure 
Aussi haut qu’un immeuble de trois étages et aussi long qu’un Boeing 737 (40 m environ), c’est l’un des plus 
grands dinosaures ayant vécu sur Terre ! Ce géant pouvait peser entre 60 et 100 tonnes. L’argentinosaure 
vivait en Argentine il y a 113 à 94 millions d’années et se déplaçait en troupeaux d’une vingtaine d’animaux. 
Sa démarche devait être raide, afin de ménager ses articulations. Sa grande taille lui permettait d’échapper 
à ses prédateurs, comme le giganotosaure, de bien résister aux famines, car il pouvait rester 1 à 2 semaines 
sans manger, et de mieux supporter les changements de température, car il pouvait se réchauffer grâce 
à sa propre masse corporelle. 

LES BÉBÉS DES GÉANTS 
Les mamans dinosaures à long cou pondaient une grande quantité 
d’œufs, qui pouvaient mesurer 18 cm de diamètre. À leur naissance, 
les petits ne pesaient guère plus de 5 kg. Mais ils pouvaient grossir 
de 2 tonnes par an. Ils n’atteignaient leur taille définitive que vers 
25 ans. On a découvert en Argentine un site comportant des nids 
fossiles et même des embryons de dinosaures à long cou. Les femelles 
se rassemblaient pour pondre, mais aucune trace de soins parentaux 
n’a été décelée sur ces sites de nidification. 

Le brachiosaure 
Ce dinosaure girafe de 22 à 25 m de long avait les 
pattes avant plus longues que les pattes arrière, 
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haut. En tenant son cou à la verticale, il arrachait les 
feuilles des plus hautes branches. On pense même 
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des plantes plus basses. Il vivait il y a 157 à 145 millions 
d’années en Amérique du Nord.

sans manger, et de mieux supporter les changements de température, car il pouvait se réchauffer grâce 25 ans. On a découvert en Argentine un site comportant des nids 
fossiles et même des embryons de dinosaures à long cou. Les femelles 
se rassemblaient pour pondre, mais aucune trace de soins parentaux 
n’a été décelée sur ces sites de nidification. 

Le dreadnoughtus 
Dreadnought signifie « qui n’a peur de rien » en anglais. 

Ce dinosaure était un véritable poids lourd qui vivait 
il y a 77 millions d’années. Retrouvé en Argentine en 2005, 

il devait, avec ses 26 m de long, peser environ 59 tonnes. 
Et encore, les fossiles étaient ceux d’un animal n’ayant pas 
atteint sa taille adulte. Les paléontologues ont pu estimer 

assez précisément son poids grâce aux os découverts. 

Œuf de dinosaure 
à long cou comparé 

à un œuf de poule

L’argentinosaure Le brachiosaure
Le dreadnoughtus 

Le camarasaure
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