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Des animaux miniatures devenus géants. Des chiens qui vivent dans 
les arbres. Des cougars qui ressemblent à des écureuils. Toutes ces 
étranges créatures terrestres ont vraiment existé !

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, elles sont les 
ancêtres des espèces de mammifères qui habitent aujourd’hui dans 
nos forêts, nos prairies et parfois même nos maisons. À travers 
les pages de ce livre, c’est la fascinante histoire de l’évolution qui 
prend 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.   À quel dinosaure les ancêtres des oiseaux ressemblaient-ils ? 
 A) Au coelophysis B) Au tyrannosaure C) Au tricératops D) Au stégosaure

2.   À quoi servaient les ailes avant de permettre de voler ? 
 A) À creuser B) À se défendre C) À se protéger du soleil D) À grimper

3.   Quel fossile a permis de faire le lien entre les dinosaures et les oiseaux ? 
 A) Le scansoriopteryx B) L’archaeopteryx C) L’archaeornithura D) Le poulet

4.   Quel est l’unique oiseau encore en vie aujourd’hui à posséder des griffes  
sur ses ailes ? 

 A) Le geai bleu  B) Le cardinal C) L’émeu D) L’hoazin

5.   Combien d’ailes possédait le microraptor ? 
 A) Une seule B) Deux C) Trois D) Quatre

6.   À quoi servent les becs des oiseaux ? 
 A) À attraper B) À creuser C) À manipuler D) À ces trois réponses

7.   Quel est le surnom de l’ancêtre commun des poulets et des canards ? 
 A) Mégapoulet B) Superpoulet C) Poulet-Man D) Steve

8.   Quel est le nom de l’oiseau géant qui vivait au Québec durant le Paléogène ? 
 A) Le gastornis B) Le chriacus C) L’autruche D) Donald Duck

9.   Quel oiseau représente le symbole aviaire du Québec ? 
 A) Le geai bleu B) Le macareux C) Le harfang des neiges D) Le flamand rose

10.   À quel groupe appartenaient les grands oiseaux capables de s’attaquer  
à nos ancêtres ? 

 A) Des autruches B) Des aigles C) Des faucons D) Des mésanges

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



Deuxième activité

Utilise ton imagination et invente un oiseau qui n’existe pas. Quelle forme aura son corps ? 
Aura-t-il un long cou ou pas ? Aura-t-il de petits ou de grands yeux ? Son bec sera-t-il recourbé 
ou pointu ? De quelle couleur sera son plumage ? 

Ensuite, écris un court texte pour nous parler de ton oiseau. Comment s’appelle-t-il ? Où   
vit-il ? Que mange-t-il ? Sait-il bien voler ? Flotter ? Plonger ? Courir ? Où construit-il son nid ? 
Qui est son plus redoutable prédateur ?


