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Des animaux avec quatre ailes. D’autres avec des dents acérées. 
Et même des oiseaux aussi futés qu’un singe. Toutes ces étranges 
créatures volantes ont vraiment existé !

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, elles sont les 
ancêtres des espèces qui volent aujourd’hui dans le ciel, visitent 
nos jardins et nos parcs. 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 groupe les lointains ancêtres des mammifères appartenaient-ils ? 
 A) Aux dinosaures B) Aux oiseaux C) Aux reptiles D) Aux arthropodes

2.   Quels types de dents sont apparus en premier chez nos ancêtres ? 
 A) Les canines B) Les incisives C) Les molaires D) Les prémolaires

3.   Quel nom commun est habituellement donné à l’endothermie ? 
 A) Le sang froid B) Le sang chaud C) Le sang tiède D) Le mets préféré des vampires

4.   Qu’est-ce qui distingue les mammifères des autres animaux ? 
 A) Ils pondent des œufs B) Ils ont quatre pattes C) Ils ont de bons yeux  

D) Ils allaitent leurs bébés

5.   Quelles stratégies les mammifères ont-ils développé pour garder leurs bébés avec 
eux plus longtemps ? 

 A) Une poche ventrale B) Un placenta C) Ils leur interdisent de sortir du terrier  

D) Les réponses A et B

6.   À quel autre animal ressemblait le purgatorius, l’ancêtre des primates ? 
 A) Un écureuil B) Un iguane C) Un coyote D) Un héron

7.   Le fossile de quel éléphant préhistorique a été retrouvé au Québec ? 
 A) Le fossile d’un mammouth B) Le fossile d’un mastodonte C) Le fossile d’un 

eritherium D) Le fossile d’un phosphatherium

8.   Combien d’espèces de baleines retrouve-t-on au Québec ? 
 A) Trois B) Six C) Douze D) Vingt-quatre

9.   De quels mammifères le dormaalocyon est-il l’ancêtre ? 
 A) Des chats B) Des moufettes C) Des phoques D) Toutes ces réponses

10.  Quel est le groupe de mammifères ayant appris à voler ? 
 A) Les oiseaux B) Les chauve-souris C) Les libellules D) Les dragons

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



Deuxième activité

C’est le temps de jouer au mime ! Découpe 10 rectangles de papier et écris sur chacun d’eux 
le nom d’un mammifère qui est toujours vivant. Pour que ce soit plus amusant, choisis des 
animaux qui ne seront pas trop difficiles à deviner.

Ensuite, va rejoindre un camarade et, à tour de rôle, mimez un mammifère jusqu’à ce que 
l’autre personne devine de quel animal il s’agit. Attention ! Vous pouvez faire tous les gestes 
que vous souhaitez, mais il est interdit d’émettre le moindre son !

Enfin, écris un court texte sur ton mammifère sauvage préféré. Où vit-il dans le monde ? 
Quel type d’environnement préfère-t-il (forêt, désert, marécages, lacs, etc.) ? Que mange- 
t-il ? Quelles sont ses caractéristiques physiques qui permettent de le différencier des autres 
animaux ? Aimerais-tu en avoir un comme animal de compagnie ? Crois-tu que tes parents 
seraient d’accord ? Serait-ce vraiment une bonne idée, selon toi ?


