The Muséum of Natural Sciences
1. Regardez les dents du T-Rex. Que pensez-vous qu’il a mangé pour le petit-déjeuner?

2. Il y a ______________________________millions d’années que le T-Rex vivait?

3. Combien d’enfants l’un à côté de l’autre doit-on mettre pour égaler la longueur d’un Triceratops?

4. Comment pensez-vous que le Triceratops a reçu son nom?

5. Combien d’écailles (plates) le Stégosaure (Stegosaurus) a-t-il sur son dos?

6. Combien d’épines (spikes) est-ce le Stégosaure (Stegosaurus) a dans sa queue?

7. Est-ce que le Stégosaure (Stegosaurus) était un herbivore (mangeait des plantes) ou un carnivore
(mangeait de la viande?
2 types de dinosaures : C’est tout dans les hanches!!
Les dinosaures << lizard hip >>

Les dinosaures << bird-hip >>

Pouvez-vous identifiez des dinosaures suivants par leurs hanches?
TYRANNOSAURUS
STEGOSAURUS
TRICERATOPS
8. Combien d’étoiles de mer voyez-vous?

9. Les invertébrés (Invertebrates) n’ont aucun os pour les protéger. A la place, quelques-uns ont des
______________________________ qui couvrent leur corps doux.

10. Trouvez et dessinez l’anémone de mer (sea anemone). (Utilisez le dos de la feuille)

11. Il y a combien de poissons <<KOI>> dans la mare? Ils sont de quelles couleurs?

12. Combien de grenouilles pouvez-vous trouver?

13. Trouvez le grand squelette de la grenouille. Il s’appelle Eryops.

14. Que mangent les lézards? Pourquoi pensez-vous qu’ils sont nommes <<bearded lizards>>?

15. Combien d’oiseaux trouvez-vous?

La deuxième étage
16. Combien y a-t-il de <<Rhamphoryncus>>dans la vitrine?

17. Les deux choses qu’un <<Rhamphoryncus>> à qu’un Pteranodon n’a pas sont :
a.
b.

18. Regardez les fissiles marins des plantes et des animaux. Choisissez-en un et dessinez le. (Utilisez le dos
le la feuille) Quel type de fossile avez-vous choisi?
Retournez à la première étage
19. Il y a trois types de roches : <<Sedimentary>> <<Igneous>> et <<Metamorphic>>
a. <<Sandstone est un exemple d’une roche :
b. <<Granite>> est un exemple d’une roche :
c. <<Marble>> est un exemple d’une roche :
20. Dessinez votre minéral préféré :
Quelle couleur est ton minéral préféré?

