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Des scientifiques cherchent  
des os de dinosaures

Au Brésil (Amérique du Sud)

Sur les traces des plus vieux dinosaures… pp. 2-3  

second cahier (2/2)

AFP-C. de souza

100% FAITs  0% oPInIons

Un paléontologue (lire p. 2)  
à la recherche d’os de dinosaures, 
dans le sud du Brésil.  
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Sur les traces des plus vieux dinosaures…

Des dinos vieux 
de 200 millions 
d’années
Les restes de dinosaures 
découverts dans cette 
région datent du trias. 
C’est la période, il y a 
entre 251 et 200 millions 
d’années, au cours de 
laquelle les dinosaures 
sont apparus sur la Terre. 
Les dinos trouvés dans 
cette partie du Brésil 
sont donc beaucoup  
plus anciens que  
le diplodocus (qui vivait  
il y a 150 millions 
d’années) ou le T. rex  
(qui vivait il y a moins  
de 70 millions d’années).

Une ancienne 
jungle
Il y a 220 millions 
d’années, le paysage 
était très différent dans 
la région. C’était une 
jungle, au sol recouvert 
de mousse. 

Photos : AFP-Carl de Souza

La fiche découverte SCIENCES 

Une région  
riche en os  
de dinosaures
Depuis 10 ans, de 
nombreux fossiles  
de dinosaures ont été 
trouvés près de  
São João do Polêsine,  
dans le sud du Brésil.  
C’est une région de 
pampa et de collines,  
où la terre est rouge.  
Une centaine de lieux  
y sont fouillés par  
des paléontologues. 

Un travail long et minutieux
Les fossiles de dinosaures mis au jour dans  
la région sont très bien conservés. Une fois  
sortis du sol, ils sont examinés avec 
minutie. Parfois, le travail prend plusieurs 
années.

• Sur la photo en haut à gauche,  
le paléontologue José Darival Ferreira creuse  
le sol à la recherche de fossiles.

• En bas à gauche, les paléontologues Rodrigo Temp 
Müller et José Darival Ferreira examinent un fossile 
qu’ils viennent de découvrir.

• Sur les 3 photos à droite, Rodrigo Temp Müller 
observe en détail des fossiles de dinosaures.

Les mots difficiles
Fossile (ici) :
reste d’un animal 
conservé depuis 
longtemps dans 
la roche.

Pampa :
grande plaine 
d’Amérique  
du Sud.
Paléontologue : 
scientifique  

qui étudie  
les êtres vivants 
des époques les 
plus anciennes 
de la Terre.

Mettre au jour :
découvrir.
Minutie :
précision, soin. 
Adjectif : 
minutieux.

Herbivore :
qui se nourrit 
seulement  
de végétaux.

Carnivore :
qui mange  
de la chair.
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 Des squelettes en bon état  
 Ce squelette fossilisé presque complet 
de Macrocollum itaquii est présenté 
au Centre de recherches paléontologiques 
de São João do Polêsine. Ce dinosaure 
au long cou vivait il y a 225 millions d’années. 
Il était herbivore. 
Parmi les autres dinosaures découverts 
dans la région, on trouve Gnathovorax 
cabreirai. Ce féroce dinosaure carnivore 
vivait il y a plus de 230 millions d’années. 
Le Petit Quotidien te l’a présenté en janvier 
(lire n° 6 111).  

 Un travail long et minutieux 
 Les fossiles de dinosaures mis au jour dans 
la région sont très bien conservés. Une fois 
sortis du sol, ils sont examinés avec 
minutie. Parfois, le travail prend plusieurs 
années.

• Sur la photo en haut à gauche, 
le paléontologue José Darival Ferreira creuse 
le sol à la recherche de fossiles.

• En bas à gauche, les paléontologues Rodrigo Temp 
Müller et José Darival Ferreira examinent un fossile 
qu’ils viennent de découvrir.

• Sur les 3 photos à droite, Rodrigo Temp Müller 
observe en détail des fossiles de dinosaures. 
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Quand les dinosaures ont-ils disparu : 
il y a 65 millions d’années ou 
15 millions d’années ? 

Il y a 65 millions d’années.

  Carnivore : 
 qui mange 
de la chair.  
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