Nom : Achélousaure

Nom : Brachiosaure

Prononciation : a-kel-ou-zor

Prononciation : Bra-ki-o-zor

Signification : « Lézard d'Achéloos », en référence à Achéloos, le dieu-fleuve grec, qui possédait des
pouvoirs de métamorphose. Lors d'une bataille avec Hercule, Achéloos se transforma en taureau et
Hercule lui arracha l'une de ses cornes. Les trois crânes découverts possédaient tous des zones
osseuses rugueuses à l'endroit où se trouveraient d'ordinaire les cornes, donnant l'impression que
celles-ci ont été arrachées.

Signification : « Lézard à bras », en raison de son très long
cou qui pouvait atteindre le haut des arbres comme un bras.

Période : Crétacé supérieur (il y a 83 - 70 millions d'années)

Période : Jurassique supérieur (il y a 155 - 140 millions d'années)
Groupe : Sauropodes (à pieds de lézard)

Groupe : Cératopsiens (visages à cornes)

Taille : 30 m de long, 15 m de haut.
Poids : 3 000 kg – 8 000 kg.

Taille : 6 m de long, 2 m de haut.
Poids : 3 000 kg.

Régime alimentaire : Herbivore

Régime alimentaire : Herbivore
Caractéristiques : L'achélousaure se déplaçait sur quatre
pattes et était doté d'une tête énorme avec un bec d'oiseau
et une immense collerette osseuse. Une grande paire de
cornes venait orner cette collerette géante. La collerette des mâles était beaucoup plus large que celle
des femelles. On estime que la taille du crâne d'un achélousaure adulte, collerette et cornes comprises,
dépassait les 1,5 mètres de long. Selon les paléontologues, ces larges attributs auraient pu évoluer afin
de servir à effrayer les prédateurs, attirer une compagne ou éviter une trop forte hausse de la température
corporelle, ou ils pouvaient tout simplement être un signe distinctif.
Nommé par : Scott Sampson en 1995
Découverte : Des fossiles ont été découverts principalement au nord-ouest du Montana, en Amérique
du Nord, plus particulièrement dans la formation de Two Medicine, qui affleure à l'est des montagnes
Rocheuses.

Nom : Ankylosaure
Prononciation : an-ki-lo-zor
Signification : « Lézard rigide »
Période : Crétacé supérieur (il y a 74 - 67 millions d'années)
Groupe : Ankylosauriens (lézards courbés)
Taille : 7 m de long, 2,5 m de haut.
Poids : 4 000 kg – 7 000 kg.
Régime alimentaire : Herbivore

Caractéristiques : Le brachiosaure se déplaçait sur quatre pattes et possédait un très petit crâne au
bout d'un cou extrêmement long. Il était muni de grandes et larges mâchoires aux dents en ciseau,
idéales pour manger les feuilles se trouvant dans les hautes branches. Des restes de brachiosaure ont
indiqué la présence de grands orifices nasaux, ce qui suggère qu'il avait un excellent odorat. Le
brachiosaure possédait 52 dents, vingt-six sur la mâchoire supérieure et vingt-six sur la mâchoire
inférieure. Ses pattes avant étaient plus longues que ses pattes arrière, mais sa queue était relativement
courte par rapport à son cou. Les brachiosaures se déplaçaient probablement en groupes et
pourraient avoir migré lorsque leurs ressources de nourriture se sont épuisées. Ils pondaient sans
doute des œufs, comme les autres sauropodes.
Nommé par : Elmer S. Riggs en 1903
Découverte : En 1900, Elmer S. Riggs a découvert les premiers fossiles de brachiosaure le long du
fleuve Colorado, en Amérique du Nord. Werner Janensch a mis au jour d'autres fossiles en Tanzanie,
en Afrique, en 1909. Des fossiles supplémentaires ont ensuite été identifiés par Lapparent et Zbyszewski
au Portugal et en Algérie en 1957.

Nom : Cératosaure
Prononciation : Sé-ra-to-zor
Signification : « Lézard à cornes »
Période : Jurassique supérieur (il y a 150 - 144 millions d'années)
Groupe : Théropodes (à pieds de bête)
Taille : 6 m de long, 4 m de haut.
Poids : 524 kg.
Régime alimentaire : Carnivore

Caractéristiques : L'ankylosaure se déplaçait sur quatre pattes et faisait partie des plus grands
dinosaures dotés d'une cuirasse. Il possédait un large crâne triangulaire couvert d'une sorte de
lourde cuirasse, une immense queue en forme de massue et d'énormes éléments osseux implantés
dans sa peau. Selon une étude menée en 2009, l'impact de cette queue semblable à une massue
pouvait briser des os, ce qui suggère que l'ankylosaure pourrait avoir utilisé sa queue lors de
confrontations physiques. Ses pattes arrière étaient plus longues que ses pattes avant, et l'étude de
fossiles laisse à penser qu'il avait cinq orteils à chaque pied. Son petit bec cornu cachait des dents
en forme de feuilles, adaptées à la consommation de plantes. D'après les hypothèses des paléontologues,
son grand estomac incluait probablement un compartiment de fermentation afin de faciliter la
digestion des plantes plus coriaces. Par conséquent, ces dinosaures devaient donc produire une
grande quantité de gaz malodorant.

Caractéristiques : Le cératosaure se déplaçait sur deux pattes. Son crâne était plutôt grand par
rapport au reste de son corps. Il possédait de grandes mâchoires avec des dents tranchantes. Ses
pattes avant étaient puissantes, mais très courtes. Il était également doté de cornes : l'une sur le nez,
et deux plus petites au-dessus des yeux. La raison d'être de ces cornes a fait l'objet de nombreux
débats. En 1884, Othniel C. Marsh pensait qu'il s'agissait d'armes redoutables. De nos jours, cette
hypothèse est considérée comme peu probable. En 1985, Norman a soutenu que ces cornes ne lui
servaient pas à se protéger contre les prédateurs, mais qu'elles étaient utilisées lors d'affrontements
entre mâles dans le but d'impressionner les femelles. En 1990, Rowe et Gauthier ont suggéré que ces
cornes n'avaient qu'une fonction décorative et que par conséquent, elles avaient sans doute des
couleurs vives et ne servaient ni de protection ni d'arme pour le combat.

Nommé par : Barnum Brown en 1908

Nommé par : Othniel Charles Marsh en 1884

Découverte : Deux crânes et trois squelettes partiels, avec la cuirasse, une partie de la ceinture
scapulaire, des côtes, des vertèbres et une queue en forme de massue, ont été découverts dans la
formation de Hell Creek, dans le Montana, en 1906. D'autres spécimens ont été mis au jour dans la
Lance Formation, le long de la rivière Cow Creek, près du comté de Niobrara dans le Wyoming et
dans la Scollard Formation, le long de la rivière Red Deer à Alberta, au Canada. Des traces d'ankylosaures
ont également été signalées près de Sucre, en Bolivie (Amérique du Sud).

Découverte : De nombreux fossiles ont été découverts dans la carrière de Dry Mesa, dans le Colorado,
en Amérique du Nord, ainsi que dans la carrière à dinosaures de Cleveland-Loyd, dans le centre de
l'Utah, également en Amérique du Nord.
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Nom : Dicératops

Nom : Diplodocus

Prononciation : di-sé-ra-tops

Prononciation : di-plo-do-kus

Signification : « Visage à deux cornes »

Signification : « Double faisceau »

Période : Crétacé supérieur (il y a 67 - 65 millions d'années)

Période : Jurassique supérieur (il y a 155 - 145 millions d'années)

Groupe : Cératopsiens (visages à cornes)

Groupe : Sauropodes (à pieds de lézard)

Taille : 7 m de long.
Poids : 3 000 kg.

Taille : 27 m de long, 5 m de haut au niveau du garrot.
Poids : 10 000 kg – 20 000 kg.

Régime alimentaire : Herbivore

Régime alimentaire : Herbivore

Caractéristiques : Le dicératops se déplaçait sur quatre pattes et
possédait deux cornes très distinctives ainsi qu'un trou inhabituel
dans le crâne. De nombreux paléontologues affirment que ce
dinosaure était en réalité un tricératops difforme. D'autres déclarent
que le dicératops devrait être renommé nedoceratops (visage aux
cornes insuffisantes). D'autres découvertes de fossiles sont
nécessaires pour régler ce différend.

Caractéristiques : Le Diplodocus se déplaçait lentement sur quatre pattes semblables à celles d'un
éléphant. Son cou mesurait 8 m de long et sa queue, similaire à un fouet, atteignait les 14 m de long.
Ses pattes avant étaient plus courtes que ses pattes arrière. Ses pieds comptaient chacun quatre
orteils ainsi qu'un pouce se terminant en longue griffe. Selon les paléontologues, le diplodocus ne
pouvait pas étendre son cou à plus de 5,4 m du sol. Sa tête ne mesurait que 50 cm et ses narines se
situaient sur le haut, lui conférant un bon sens de l'odorat. Le diplodocus avait des dents peu tranchantes
à l'avant de ses mâchoires, qui servaient à arracher les feuilles des branches. Sa source d'alimentation
principale était probablement les conifères, mais son régime alimentaire peut également avoir consisté
de fougères et de mousse.

Nommé par : Richard Swann Lull en 1905
Découverte : Le seul fossile partiel de dicératops découvert était une partie de crâne trouvée dans l'est
du Wyoming, dans le comté de Niobrara, près de la rivière Lightning Creek, en Amérique du Nord.

Nommé par : Othniel Charles Marsh en 1878
Découverte : Le premier fossile de diplodocus a été découvert par Earl Douglass et Samuel W. Williston
en 1877. De nombreux autres fossiles de diplodocus, y compris une empreinte de peau, ont été
trouvés dans les montagnes Rocheuses à l'ouest de l'Amérique du Nord, notamment dans le Colorado,
le Montana, l'Utah et le Wyoming.

Nom : Dicraeosaurus

Nom : Einiosaure

Prononciation : di-kré-o-zor-us

Prononciation : é-ni-o-zor

Signification : « Lézard fourchu », en raison
des épines fourchues de sa colonne vertébrale.

Signification : « Lézard-bison »

Période : Jurassique supérieur (il y a 150 - 135 millions d'années)
Groupe : Sauropodes (à pieds de lézard)

Période : Crétacé supérieur (il y a 74 millions d'années)
Groupe : Cératopsiens (visages à cornes)

Poids : 10 000 kg.

Taille : 6 m de long, 4,5 m de haut
Poids : 1 300 kg.

Régime alimentaire : Herbivore

Régime alimentaire : Herbivore

Caractéristiques : Le dicraeosaurus se déplaçait sur quatre pattes et possédait une très grosse tête
au bout d'un cou court et large. Son cou comptait douze vertèbres remarquablement courtes, qui
avaient la forme d'un Y. Ces vertèbres fourchues étaient des points d'attache musculaires. Avec ses
courtes vertèbres, le dicraeosaurus n'était pas aussi grand que d'autres sauropodes, et sa queue
était aussi beaucoup moins longue. De nombreux paléontologues pensaient que les sauropodes
comme le dicraeosaurus, le brachiosaure et le diplodocus étaient dotés d'un second cerveau.
Cependant, des recherches plus approfondies ont montré que ce qu'ils croyaient être un second
cerveau était en réalité un élargissement de la moelle épinière au niveau de la hanche. Cette masse
était en fait plus large que le petit cerveau du dinosaure.

Caractéristiques : L'einiosaure se déplaçait sur quatre pattes et possédait une énorme corne incurvée
vers le bas qui partait de non nez étroit et pointu. Il était aussi doté de cornes au-dessus des yeux,
qui étaient plus courtes et plus triangulaires que celles des autres cératopsiens. Sa collerette était
aussi relativement plus petite.

Nommé par : Werner Janensch en 1914
Découverte : Des fossiles partiels ont été découverts dans des roches de la formation de Tendaguru,
en Tanzanie, en Afrique de l'est.

Nommé par : Scott D. Sampson en 1995
Découverte : Les fossiles d'einiosaure ont exclusivement été découverts dans la zone supérieure de la
formation Two Medicine, dans le Montana, et semblent provenir d'un groupe qui aurait péri lors d'une
catastrophe naturelle, comme une sécheresse ou des inondations. Ces fossiles ont été mis au jour
par Jack Horner en 1985, puis des membres du Museum of the Rockies (musée des montagnes
Rocheuses) ont pris la relève de 1985 à 1989. Au moins quinze einiosaures ont ainsi été trouvés,
avec notamment des fossiles de trois crânes adultes et des centaines d'autres os. Ces restes se
trouvent actuellement au Museum of the Rockies, à Bozema, dans le Montana.
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Nom : Monolophosaure

Nom : Spinosaure

Prononciation : mo-no-lo-fo-zor

Prononciation : spi-no-zor

Signification : « Lézard à une crête », à cause de la grande
crête creuse située sur son nez et son front.

Signification : « Lézard à épines »
Période : Crétacé supérieur (il y a 95 - 70 millions d'années)

Période : Jurassique moyen (il y a 180 - 159 millions d'années)

Groupe : Théropodes (à pieds de bête)

Groupe : Théropodes (à pieds de bête)

Taille : 18 m de long, 5 m de haut.
Poids : 4 000 kg.

Taille : 5,7 m de long, 5 m de haut.
Poids : 475 kg.

Régime alimentaire : Carnivore.

Régime alimentaire : Carnivore
Caractéristiques : Le monolophosaure se déplaçait sur deux pattes et possédait une longue crête
osseuse sur sa tête étroite. Le haut de cette crête s'étendait du bout de son nez jusqu'au sommet de sa
tête et servait probablement à intimider les ennemis et attirer les femelles. Sa mâchoire articulée
renfermait de nombreuses dents pointues et aiguisées, lui permettant de déchiqueter ses proies. Sa
queue restait droite grâce à une série de tendons et ne touchait pas le sol.
Nommé par : Zhao Xijin et Philip John Currie en 1993
Découverte : Des fossiles ont été découverts par une expédition sino-canadienne en 1981 dans le
bassin du Tarim, au nord-ouest de la Chine. Le squelette découvert, pratiquement au complet, comprenait
le crâne, les mâchoires inférieures, la colonne vertébrale et le pelvis, mais il manquait toutefois le bout
de la queue, la ceinture scapulaire et les membres. Ce squelette, une fois restauré à l'aide de plâtre,
est devenu une exposition itinérante.

Nom : Parasaurolophus
Prononciation : pa-ra-zo-ro-lo-fus
Signification : « Lézard à crête aux cloisons proches »
Période : Crétacé supérieur (il y a 76 - 74 millions d'années)
Groupe : Ornithopodes (à pieds d'oiseau)
Taille : 11 m de long, 5,2 m de haut.
Poids : 2 000 kg.
Régime alimentaire : Herbivore.

Caractéristiques : Le spinosaure se déplaçait sur deux pattes et était doté d'énormes épines osseuses
qui saillaient de ses vertèbres dorsales pour former une sorte de voile. On pense que sa colonne
vertébrale supérieure était très flexible, car ses vertèbres étaient constituées de rotules et il pouvait
donc courber le dos, peut-être pour déployer sa voile osseuse comme l'on ouvre un éventail. Cela a
conduit les paléontologues à la déduction suivante : cette voile lui permettait peut-être de réguler sa
température corporelle. Elle pourrait aussi avoir servi à attirer un partenaire ou lui donner une apparence
de grandeur. Il est possible que cette voile osseuse ait arboré de vives couleurs, comme les nageoires
de certains reptiles actuels.
Nommé par : Ernst Stromer von Reichenbach en 1915
Découverte : Des restes fragmentés du Spinosaurus Aegyptiacus ont été découverts par Richard
Markgraf en 1912 dans la formation de Bahariya, dans l'ouest de l'Égypte. Ces fossiles incomplets
comprenaient des épines de voile dorsale atteignant 1,8 m de long. Cependant, ce squelette partiel a
malheureusement été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Une seconde espèce possible, le
Spinosaurus Maroccanushas, a depuis été mise au jour au Maroc.
Nom : Stégosaure
Prononciation : sté-go-zor
Signification : « Lézard à toit »
Période : Jurassique supérieur (il y a 156 - 144 millions d'années)
Groupe : Stégosaures (lézards couverts)
Taille : 9 m de long, 2,75 m de haut.
Poids : 3 100 kg.
Régime alimentaire : Herbivore

Caractéristiques : Le parasaurolophus se déplaçait sur deux pattes et sur quatre pattes. Il possédait
une peau à la texture caillouteuse, un nez semblable à un bec, ainsi qu'une remarquable crête
crânienne pouvant atteindre les 1,8 m de long qui saillait au-dessus de sa tête. L'usage de cette crête
a fait l'objet de nombreux débats. La crête des mâles était peut-être plus longue que celle des
femelles, ce qui a laissé à penser qu'elle était utilisée lors de parades nuptiales. Certains affirment
qu'elle servait à produire un son à basse fréquence, semblable à celui d'une corne de brume.
D'autres croient qu'elle améliorait l'odorat du parasaurolophus, car ses narines partaient de l'extrémité
de son nez pour passer à travers la crête avant de redescendre, formant ainsi quatre tubes. Il a aussi
été suggéré qu'elle servait de tuba, lui permettant ainsi de passer de plus longues périodes dans
l'eau. Cela dit, en l'absence de narines sur le haut de sa tête, cette théorie a été rejetée. Des fossiles
de doigts palmés ont aussi laissé croire qu'il aurait pu vivre dans l'eau, mais de nombreux chercheurs
affirment que ces spécimens spécifiques ont changé de forme lors du processus de fossilisation. De
plus, selon des examens de son contenu gastrique fossilisé, le parasaurolophus se nourrissait
principalement de plantes terrestres, comme des aiguilles de pin ou d'autres feuilles d'arbres, ce qui
indique qu'il passait la plus grande partie de son temps sur la terre ferme. On pense que le
parasaurolophus vivait en groupe et migrait du littoral à des endroits plus élevés pour se reproduire.

Caractéristiques : Le stégosaure se déplaçait sur quatre pattes, mais cette théorie a fait l'objet de
nombreux débats. Il était doté de dix-sept plaques osseuses implantées dans la peau de son dos et
de sa queue sur deux rangées, à l'alignement alterné. Ces plaques osseuses n'étaient pas attachées
au squelette, ce qui explique pourquoi elles étaient séparées du corps lors de la plupart des
découvertes de fossiles. La plus grande de ces plaques triangulaires mesurait environ 76 cm de haut
pour une largeur similaire. Lorsque Marsh a décrit le premier fossile de stégosaure, il a tiré comme
conclusion que ces plaques étaient placées à l'horizontale sur son dos. Après avoir trouvé un
spécimen préservé dans de la boue, il s'est rendu compte que les plaques étaient en réalité placées
verticalement sur sa colonne vertébrale. Les paléontologues ne s'accordent pas sur la raison d'être
de ces plaques. Elles peuvent avoir servi d'avertissement aux prédateurs ou aidé les stégosaures à
s'identifier. D'après une autre suggestion, ces plaques lui servaient à réguler sa température
corporelle. Leur surface comportait en effet de petites rainures qui auraient pu renfermer des veines.
La quantité de sang circulant dans ces veines aurait alors déterminé la température du dinosaure. Le
stégosaure possédait également des épines au bout de sa queue flexible. Par rapport au reste de son
corps, le stégosaure avait une petite tête, et son cerveau était plus ou moins de la taille d'une balle de
golf. Ses dents étaient plates et tranchantes, ce qui indique qu'il se nourrissait probablement de
végétation basse.

Nommé par : William Arthur Parks en 1922

Nommé par : Othniel Charles Marsh en 1877

Découverte : Le parasaurolophus a été décrit pour la première fois en 1922 par William Parks, à partir
d'un crâne et d'un squelette partiel découvert à Alberta, au Canada. De nombreux autres restes
fossilisés ont été retrouvés au Nouveau Mexique et dans l'Utah, en Amérique du Nord.

Découverte :
Le premier fossile de stégosaure a été découvert à Morrison, dans le Colorado, en 1876 par M. P.
Felch. D'autres ont depuis été mis au jour dans l'Utah et le Wyoming, en Amérique du Nord.

Nom : Tricératops
Nom : Styracosaure

Prononciation : tri-sé-ra-tops

Prononciation : sti-ra-ko-zor

Signification : « Visage à trois cornes », « tri » signifiant
trois et « ceratops » signifiant visage à cornes en grec.

Signification : « Lézard épineux »

Période : Crétacé supérieur (il y a 67 - 65 millions d'années)

Période : Crétacé supérieur (il y a 76 - 70 millions d'années)

Groupe : Cératopsiens (visages à cornes)

Groupe : Cératopsiens (visages à cornes)

Taille : 9 m de long, 3 m de haut.
Poids : 5 500 kg.
Régime alimentaire : Herbivore

Taille : 5,5 m de long, 1,8 m de haut.
Poids : 3 000 kg.
Régime alimentaire : Herbivore
Caractéristiques : Le styracosaure se déplaçait sur ses quatre
courtes pattes et possédait une petite queue , mais son corps
était imposant. Sa caractéristique la plus remarquable était ses
cornes, au nombre de quatre à six, qui prenaient naissance sur
sa collerette. Il était également doté d'une corne plus petite sur chaque joue, et d'une corne unique
partant de son nez et qui atteignait, pense-t-on, les 15 cm de large et 60 cm de haut. La fonction de
ces cornes et collerettes est toujours source de débats aujourd'hui. Sa mâchoire se terminait en un
bec étroit et profond et renfermait des dents jugales coupantes, qui étaient probablement plus utiles
pour arracher et saisir que pour mordre. Ces éléments indique que le styracosaure mangeait des
plantes. Il se nourrissait sans doute de végétation basse, comme le suggère la position de sa tête, mais
il se peut également qu'il ait été capable de faire tomber des arbres grâce à son poids conséquent.
Comme les autres cératopsiens, le styracosaure semble avoir vécu en troupeau, voyageant en larges
groupes puisque de nombreux fossiles ont été découverts aux mêmes endroits.
Nommé par : Lawrence Lambe en 1913
Découverte : Les premiers restes fossilisés de styracosaures ont été trouvés à Alberta, au Canada, par
Charles Mortram Sternberg, dans la formation de Dinosaur Park.

Caractéristiques : Le tricératops se déplaçait sur quatre pattes et possédait trois cornes, un bec
similaire à celui d'un perroquet et une grande collerette d'environ 1 m de diamètre. On suppose qu'il
aurait pu utiliser ses cornes pour repousser les attaques des tyrannosaures, car en 1997 a été
découvert un fossile partiel de tricératops avec une corne à moitié arrachée par une morsure et sur
laquelle des traces de dents correspondant à celles d'un tyrannosaure ont été identifiées. Ce fossile
montrait également que la corne avait guérie après la morsure, ce qui laisse supposer que le tricératops
a survécu à l'attaque. Des traces de perforation sur des collerettes fossilisées indiquent que les mâles
tricératops utilisaient aussi leurs cornes pour se battre entre eux, sans doute dans le but d'impressionner
les femelles. Les restes de tricératops sont généralement trouvés isolés, ce qui indique qu'ils passaient
probablement la plus grande partie de leur vie seuls.
Nommé par : Othniel Charles Marsh en 1889
Découverte : Bien que le tricératops soit aujourd'hui l'un des dinosaures les plus reconnaissables,
lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il a été pris pour une sorte de bison. Les premiers
fossiles à présent attribués au tricératops consistaient en une paire de cornes attachées à la partie
supérieure d'un crâne et ont été trouvés près de Denver, dans le Colorado, au printemps 1887. Un
autre spécimen, découvert en 1888 par John Bell Hatcher dans la Lance Formation dans le Wyoming,
a d'abord été décrit comme une autre espèce de cératopsiens. Il a fallu attendre une année avant que
ce dinosaure ne soit enfin baptisé.
Nom : Tyrannosaure Rex
Prononciation : ti-ra-no-zor rex
Signification : « Lézard tyran »

Nom : Tarbosaure

Période : Crétacé supérieur
(il y a 67 - 65 millions d'années)

Prononciation : tar-bo-zor

Groupe : Théropodes (à pieds de bête)

Signification : « Lézard terrifiant »

Taille : 12 m de long, 5,6 m de haut.
Poids : 7 000 kg.
Régime alimentaire : Carnivore
Caractéristiques : Le tyrannosaure rex se déplaçait sur deux pattes robustes, mais ses bras ne
mesuraient qu'1 m de long et ne comptaient que deux doigts. Sa queue pointue et rigide permettait
de contrebalancer le poids de son énorme tête lorsqu'il effectuait des virages rapides. Son crâne
mesurait plus d'1,5 m de long et ses mâchoires renfermaient soixante dents pointues et aiguisées, les
plus grandes atteignant environ 20 cm de long. Les paléontologues savent que les dents du tyrannosaure
étaient capables de réduire des os en miettes, car ils ont retrouvé des excréments de tyrannosaure
fossilisés, qui contenaient les os de sa proie. De plus, des traces de morsure distinctives ont été
retrouvées sur les fossiles du tricératops et celles-ci correspondent à la disposition des dents du
tyrannosaure. Des moulages en plâtre de son crâne ont révélé que l'espace alloué pour la partie du
cerveau responsable de l'odorat était de taille importante, ce qui indique que le tyrannosaure avait un
bon sens de l'odorat afin de chasser ses proies. Ses yeux étaient situés à l'avant de la tête et les
moulages de son cerveau montrent la présence de grands lobes visuels, et les paléontologues
pensent donc qu'il avait une excellente perception de profondeur, utile pour la chasse. Nous savons
que des cousins proches du tyrannosaure vivaient parfois ensemble puisque des fossiles de groupes
ont été mis au jour au même endroit. Cependant, nous ne savons pas vraiment s'ils chassaient seuls
ou en meutes. Le plus grand squelette complet de tyrannosaure rex se situe au Field Museum of
National History (musée d'histoire naturelle Field), à Chicago, et porte le surnom « Sue ».
Nommé par : Henry Fairfield Osborn en 1905

Période : Crétacé supérieur (il y a 74 - 70 millions d'années)
Groupe : Théropodes (à pieds de bête)
Taille : 10 m de long, 5,5 m de haut.
Poids : 6 000 kg.
Régime alimentaire : Carnivore
Caractéristiques : Le tarbosaure se déplaçait sur deux pattes et ressemblait en taille et en forme au
tyrannosaure. Ses pattes avant comptaient deux doigts. Le plus grand crâne de tarbosaure découvert
dépassait les 1,3 m de long. Des examens approfondis de son crâne ont montré qu'il disposait d'un
système de verrouillage unique situé dans la mâchoire inférieure, ainsi que de soixante grandes
dents. Grâce à des moulages en plâtre de l'intérieur de crânes de tarbosaures, les paléontologues
ont pu observer la forme de leur cerveau. La position de certaines racines des nerfs crâniens semble
indiquer que le tarbosaure avait un bon odorat et une bonne ouïe. Les études menées ont également
montré qu'il avait un bon sens de l'équilibre et de la coordination. Son crâne était étroit et l'orientation
de ses yeux était principalement latérale. Cela indique qu'il comptait davantage sur son odorat et son
ouïe que sur sa vision.
Nommé par : Evgeny Maleev en 1955
Découverte : En 1946, une expédition soviéto-mongole partie explorer le désert de Gobi a découvert
le premier crâne de tarbosaure ainsi que des vertèbres dans la formation de Nemegt, dans la
province mongolienne d'Ömnögovi.

Découverte : Des dents de ce qui est à présent documenté comme un tyrannosaure ont été trouvées
en 1874 par Arthur Lakes près de Golden, dans le Colorado. Le premier squelette de tyrannosaure a
été découvert par Barnum Brown en 1902 à Hell Creek, dans le Montana, en Amérique du Nord. Des
empreintes de pas fossilisées isolées ont également été attribuées au tyrannosaure. Les premières
traces de ce type ont été mises au jour à Philmpont Scout Ranch, au Nouveau Mexique en 1983 par
le géologue américain Charles Pillmore. Les secondes ont été repérées dans la formation de Hell
Creek, dans le Montana, en 2007 par le paléontologue britannique Phil Manning.

Nom : Utahraptor
Prononciation : u-ta-rap-tor
Signification : « Pilleur de l'Utah », car les premiers
fossiles ont été découverts dans l'Utah, en Amérique du Nord.
Période : Crétacé inférieur (il y a 112 - 100 millions d'années)
Groupe : Théropodes (à pieds de bête)
Taille : 6 m de long, 2 m de haut.
Poids : 1 000 kg.
Régime alimentaire : Carnivore
Caractéristiques : L'utahraptor se déplaçait sur deux pattes et était doté d'un cou incurvé flexible qui
soutenait une énorme tête. Les chercheurs pensent qu'il était le plus intelligent des dinosaures en
raison de la taille de sa tête. Sa longue queue lui permettait d'effectuer des virages rapides et de
garder l'équilibre grâce aux petites tiges osseuses situées le long de sa colonne vertébrale qui la
maintenaient droite. Ses pattes avant comptaient trois doigts, tous dotés de grandes griffes acérées et
incurvées, et ses pattes arrière en possédaient quatre. Le deuxième doigt de chaque pied était muni
d'une griffe de 23 - 38 cm, similaire à une faux, alors que les autres doigts se terminaient par des
griffes plus courtes. Certains pensent que l'utahraptor pourrait avoir arboré des plumes, car des
bosses ont été identifiées sur sa peau, là où des plumes auraient pu être implantées. L'utahraptor
pourrait avoir chassé en groupe et se nourrissait probablement de tout ce qu'il pouvait déchiqueter
avec ses dents aiguisées et crantées, y compris des animaux très larges.
Nommé par : James Kirkland, Robert Gaston et Donald Burge en 1993
Découverte : Les premiers spécimens d'utahraptor ont été découverts en 1975 par Jim Jensen, dans la
carrière Dalton Wells Quarry, au centre-est de l'Utah, près de la ville de Moab, mais ils n'ont pas
vraiment suscité d'intérêt. En octobre 1991, Carl Limoni a trouvé une grande griffe de pied dans la
formation de Cedar Mountain, dans la carrière Gaston Quarry, dans l'Utah. Après des recherches plus
approfondies dans la formation de Cedar Mountain, menées par James Kirkland, Robert Gaston et
Donald Burge, un squelette fragmenté a été mis au jour, comportant plusieurs grandes griffes
incurvées et acérées.
Nom : Vélociraptor
Prononciation : vé-lo-si-rap-tor
Signification : « Pilleur rapide »
Période : Crétacé supérieur (il y a 84 - 80 millions d'années)
Groupe : Théropodes (à pieds de bête)
Taille : 1,8 m de long, 1 m de haut.
Poids : 15 kg.
Régime alimentaire : Carnivore
Caractéristiques : Le vélociraptor se déplaçait sur deux pattes fines et possédait un cou en forme de
S. Il était doté d'un long nez plat et d'environ quatre-vingts dents incurvées, pointues et très tranchantes.
Certaines de ces dents dépassaient les 2,5 cm de long. Ses membres avant comptaient trois griffes,
et ses membres arrière, quatre. Le second doigt de chaque patte était muni d'une longue griffe
rétractable en forme de faux de 9 cm de long. Ces griffes étaient sans doute son arme principale. Ce
dinosaure chassait probablement en meute. On a estimé qu'il pouvait courir à une vitesse d'environ
60 km/h sur de courtes distances. Sa queue rigide lui servait de contrepoids et lui permettait
d'effectuer des virages rapides à vitesse élevée. On pense aujourd'hui qu'il était recouvert de fines
plumes, car en septembre 2007, des chercheurs ont trouvé des points de fixation de plumes sur ses
pattes avant. Selon les paléontologues, ces points indiquent l'endroit où des plumes pourraient s'être
développées.
Nommé par : Henry F. Osborn en 1924
Découverte : Durant une expédition organisée par l'American Museum of Natural History (Musée
d'histoire naturelle américain) dans le désert de Gobi, en Mongolie septentrionale, Peter Kaisen a
découvert le 11 août 1923 les premiers fossiles de vélociraptor, qui comprenaient un crâne complet
bien qu'écrasé et l'une de ses griffes rétractables. Entre 1988 et 1990, un équipe sino-canadienne a
découvert des restes de vélociraptor dans le nord de la Chine. À ce jour, une douzaine de fossiles de
vélociraptors ont été mis au jour, dont le fossile d'un spécimen ayant péri lors d'un combat à mort
avec un protocératops, et ceux de deux crânes de jeunes vélociraptors trouvés près d'un nid de
dinosaure en Mongolie, qui pourraient avoir fait partie d'un festin.
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