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Il y a très longtemps, au Québec, vivaient des créatures bizarres et 
incroyables. Des poissons dont les nageoires se transformaient en 
pattes, des scorpions géants qui vivaient sous l’eau, des castors 
gros comme une voiture ou encore des dinosaures plus hauts 
qu’une maison. Aujourd’hui, ces animaux ont disparu, mais qu’à 
cela ne tienne, à travers les pages de ce livre, ils reprennent vie !

Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du 
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent 

étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes !

Découvre une  
époque fascinante :  

la préhistoire  
du Québec



Première activité
Questionnaire

1.   L’auteur compare les cellules qui composent le corps des êtres vivants à un jouet. 
Lequel ? 

 A) Un casse-tête B) Des blocs Lego C) Des poupées D) Des fusils à eau

2.   La carapace des tortues, les ailes des oiseaux et le cou des girafes sont des résultats 
de l’évolution. Connais-tu d’autres adaptations qui permettent aux animaux de mieux 
survivre dans leur environnement ?

3.   Quelle est la caractéristique principale du groupe d’animaux qu’on appelle les 
arthropodes ? 

 A) Ils ont de la fourrure B) Ils ont des écailles C) Ils sont recouverts d’une armure  

D) Ils ont des plumes

4.   L’orthocône ou la pieuvre préhistorique était aussi longue qu’un véhicule. Lequel ? 
 A) Un vélo B) Un motocyclette C) Une voiture D) Un autobus scolaire

5.   Pourquoi a-t-on surnommé le megalograptus un « scorpion de mer » ? 
 A) Il avait des pinces B) Il était venimeux C) Il avait un pique au bout de sa queue  

D) Il vivait dans le désert

6.   Dans quelle région du Québec est situé le parc national de Miguasha où on a trouvé 
de magnifiques fossiles de poissons ? 

 A) En Gaspésie B) En Abitibi C) Au Saguenay D) Sur la Côte-Nord

7.   Le dimetrodon borealis avait une grande voile sur son dos. À quoi lui servait-elle ? 
 A) À naviguer comme un voilier B) À réchauffer son corps C) À se cacher des prédateurs

8.   Que pouvaient faire les ptérosaures que les autres reptiles n’étaient pas capables ? 
 A) Sauter très loin B) Courir sur deux pattes C) Voler D) Danser à claquettes

9.   Où étaient situées les épines défensives du stégosaure ? 
 A) Sur sa tête B) Sur son dos C) Sur ses pieds D) Au bout de sa queue

10.  L’eohippus, l’ancêtre du cheval, avait la taille de quel animal bien connu ? 
 A) Une souris B) Un chat C) Un mouton D) Un cheval

Réponses : 1 : B, 3 : C, 4 : D, 5 : C, 6 : A, 7 : B, 8 : C, 9 : D, 10 : B



Deuxième activité
Dessin et court texte

Dans ce livre, tu as découvert plusieurs animaux qui vivaient il y a très longtemps et qui sont 
aujourd’hui disparus. Mais s’ils vivaient encore, lequel aimerais-tu avoir comme animal de 
compagnie ?

Imagine que cet animal est ton ami et dessine-toi avec lui.

Puis, raconte ce que tu ferais avec cet animal. Quel nom lui donnerais-tu ? À quoi joueriez-
vous ensemble ? Où dormirait-il chez toi ? Que lui donnerais-tu à manger ? Quelle serait la 
réaction de tes voisins en le voyant ?



Troisième activité
Mots croisés
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2.  C’est le nom donné à l’océan qui 
recouvrait jadis tout le sud du Québec.

5.  Un fossile de megalograptus a été 
trouvé près de cette ville.

7.  Leur peau était mince et fragile.

8.  L’eohippus est leur ancêtre.

9.  Une molaire de cet animal a été trouvée 
au Lac-Saint-Jean.

10.  On appelle ainsi un animal qui se 
déplace sur deux pattes.

Vertical 

1.  L’orthocône en possédait une.

3.  Les deux couches de fourrure de cet 
animal lui permettaient de survivre au 
froid.

4.  C’est le surnom du megalograptus.

6.  Le terrible dryptosaure a vécu pendant 
cette période.

Réponses : 1 : coquille, 2 : Iapetus, 3 : mammouth, 4 : scorpion, 5 : Chambly, 6 : Crétacé, 7 : tétrapodes, 8 : chevaux,  
9 : mastodonte, 10 : bipède


