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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.   Pourquoi l’épinoche possède-t-il des épines ? 
 A) Pour se cacher parmi les cactus B) Pour se déguiser en porc-épic  

C) Pour harponner ses proies D) Pour décourager les prédateurs

2.   De quel groupe les ancêtres des poissons faisaient-ils partie ? 
 A) Les méduses B) Les éponges C) Les vers D) Les champignons

3.   Lequel de ces organes le pikaia ne possédait-il pas encore ? 
 A) Des yeux B) Un cerveau C) Un cœur D) Une colonne vertébrale

4.   L’arandaspis était aussi long qu’un des objets suivants. Lequel ? 
 A) Une gomme à effacer B) Un crayon C) Une règle D) Une porte

5.   L’entelognathus fut le premier poisson connu à posséder quel organe ? 
 A) Une colonne vertébrale B) Des nageoires C) Une mâchoire D) Des poumons

6.   En l’honneur de qui le levesquaspis a-t-il été nommé ainsi ? 
 A) Deux politiciens B) Deux scientifiques C) Deux militaires  

D) Deux pionniers de la Nouvelle-France

7.   De quel groupe de poissons le cladoselache est-il l’un des plus anciens membres ? 
 A) Les perches B) Les requins C) Les anguilles D) Les brochets

8.   Dans quelle région du Québec a-t-on retrouvé les fossiles de deux espèces de 
porolépiformes préhistoriques ? 

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

9.   En quoi étaient en train de se transformer les nageoires de l’eusthenopteron ? 
 A) En bras B) En ailes C) En antennes D) En tentacules

10.   Qui sont les descendants des poissons qui avaient des pattes et qui pouvaient aller 
sur la terre ferme ? 

 A) Les grenouilles B) Les salamandres C) Les tétrapodes D) Les machins bizarres

Réponses : 1 : D, 2 : C, 3 : A, 4 : B, 5 : C, 6 : A, 7 : B, 8 : D, 9 : A, 10 : C



Deuxième activité

Dans ce livre, tu as découvert que le corps des poissons a bien changé pendant la préhistoire. 
C’est maintenant à ton tour de laisser aller ton imagination et d’inventer l’évolution d’un 
poisson. 

Dessine trois carrés. Dans le premier, dessine un poisson très ordinaire. Puis, dans les deux 
autres boîtes, fais évoluer son corps. Deviendra-t-il plus court ou plus long ? Plus petit ou plus 
gros ? Sa tête changera-t-elle de forme ? Ses nageoires se transformeront-elles en pattes, en 
tentacules ou en ailes ? C’est toi qui décides !

Ensuite, écris un court texte pour nous parler de l’animal dessiné dans la troisième boîte. Quel 
est son nom ? Que mange-t-il ? Où vit-il ? Que peut-il faire de mieux que les autres animaux ? 
Quel prédateur aimerait bien le dévorer ?


