5 mai 2011

L’actu du jour
Voici le dinosaure aux dents de lapin !
On en apprend tous les jours ! Des chercheurs viennent de découvrir, aux Etats-Unis, une
nouvelle espèce de dinosaure : le « dinosaure aux dents de lapin », qui a vécu il y a des millions
d’années. Apparemment, il valait mieux ne pas le croiser sur son chemin…?

Le fossile d’un dinosaure jusqu’ici inconnu a été découvert aux États-Unis. Sa
particularité ? Ses dents qui ressemblent à celles d’un lapin ! Illustration : Jeffrey
Martz

L’actu du jour
Les dinosaures, ces animaux qui auraient disparu depuis 65 millions
d’années, nous réservent encore des surprises ! La dernière était cachée
dans l’Etat du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, dans un site nommé
Ghost-Ranch, ce qui veut dire en français « ranch fantôme ». Des
paléontologues ont découvert une espèce de dinosaure jusqu’à présent
inconnue.
Cette petite bête s’appelle Daemonosaurus chauliodus. Un nom bizarre qui
vient des mots grecs suivants daemon qui veut dire « esprit du mal »,
sauros qui signifie « reptile » et chauliodus « dents de lapin ».

www.1jour1actu.com p. 1

5 mai 2011

Pourquoi ressemble-t-il à un lapin ?
Parce que ce dinosaure, qui aurait vécu il y a 205 millions d’années, avait
de longues dents, pointues et tranchantes, et plutôt de travers ! Il avait aussi
un crâne fin et long de 14 centimètres. Enfin, Daemonosaurus chauliodus
avait de gros yeux.
Les chercheurs pensent qu’il avait à peu près la taille d’un gros chien et qu’il
appartenait à la famille des thérapodes : des dinosaures dotés de 2 petites
pattes avant prolongées par des griffes, et de 2 pattes arrière sur lesquelles
ils pouvaient marcher et courir. Daemonosaurus chauliodus était un
prédateur : il se nourrissait de petits animaux qu’il chassait.
Alors, imagine-le filant à toute vitesse sur ses pattes arrière, roulant ses
gros yeux et fonçant sur une proie en montrant ses dents acérées…
Mignon, non ?

Le mot du jour : paléontologie
C’est la science qui étudie les êtres vivants (animaux, plantes ou
organismes microscopiques) ayant vécu sur terre il y a des milliers, voire
des millions d’années. Les chercheurs spécialisés, les paléontologues,
observent principalement les fossiles.

Le dico du jour
Fossiles* : débris de plantes ou d’animaux ensevelis dans la roche.

Le quiz du jour
1 – Comment s’appelle cette nouvelle espèce de dinosaure ?
– Daemonosaurus chauliodus
– Demondelajournee garatoi
– Damondelanuit friture
2 – Quelles sont les particularité de ce dinosaure ?
– Il a des pattes énormes
– Il a de très longues dents
– Il a 3 yeux
3 – Où a-t-il été découvert ?
– Aux États-Unis
– Au Mexique
– Au Canada

Les réponses du quiz de mardi
Qui était Louis Lépine ?
-Un préfet de police.
Depuis quand existe le concours Lépine ?
-1901
Dans quelle grande exposition Célestin et les Mini entrepreneurs
présentent-ils leurs projets ?
-La Foire de Paris.Cet article a été rédigé par Cécile Couturier
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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