e
ir
to
is
h
ré
p
la
à
…
s
re
u
a
s
o
Des din

SOMMAIRE

EN IMAGES

La France préhistorique

p. 4

Les dinosaures
INTERVIEW - Comment
reconstitue-t-on un squelette
de dinosaure ? ............................................ p. 12
De l’apparition de la vie
à la disparition des dinosaures ........ p. 14
Où vivaient les dinosaures ? .............. p. 15
Les grands groupes de dinosaures ... p. 16
Les petits des dinosaures .................... p. 17
Les dinosaures carnivores .................. p. 18
L’allosaure ...................................................... p. 19
Le tyrannosaure .........................................p. 20
Le vélociraptor ............................................. p. 21
Les dinosaures herbivores .................. p. 22
Le diplodocus ................................................p. 23
Le brachiosaure ..........................................p. 24
Le tricératops ............................................... p. 25
L’iguanodon ....................................................p. 26
Le stégosaure ............................................... p. 27
Les dinosaures à armure .....................p. 28
Les hadrosaures .........................................p. 29
Les dinosaures autruches ...................p. 30
Les reptiles volants .................................. p. 31
Le ptérodactyle ...........................................p. 32
Les reptiles marins ...................................p. 33
Le plésiosaure ..............................................p. 34
Pourquoi les dinosaures
ont-ils disparu ? ...........................................p. 35
Les périodes d’extinction massive p. 36
Les reptiles qui ont survécu
à la disparition des dinosaures ........ p. 37
Comment se forme un fossile ? .....p. 38
Teste tes connaissances ......................p. 39
JEUX ................................................................... p. 40

Les animaux
préhistoriques
ÉCLAIRAGE - À l’époque
des insectes géants .............................. p. 42
Le mammouth laineux, descendant
du mammouth des steppes ...............p. 44
Le lion des cavernes ................................p. 45
Le tigre à dents de sabre .....................p. 46
L’ours des cavernes .................................. p. 47
Le rhinocéros laineux .............................p. 48
Le bison préhistorique ...........................p. 49
L’aurochs ..........................................................p. 50
L’antilope saïga ............................................ p. 51
L’hyracotherium .......................................... p. 52
Le mégacéros ...............................................p. 53
Le phoberomys ............................................p. 54
Le mégathérium ......................................... p. 55
Les oiseaux carnivores géants ........p. 56
Le mégalodon ............................................... p. 57
Teste tes connaissances ......................p. 58
JEUX ....................................................................p. 59

Les premiers
hommes
INTERVIEW - « L’homme
descend du singe » .................................p. 60
De l’australopithèque
à Homo sapiens ........................................... p. 62
L’australopithèque ....................................p. 63
Homo habilis ..................................................p. 64
Homo erectus ...............................................p. 65
La découverte du feu ..............................p. 66
Comment se nourrissaient
les hommes préhistoriques ? ........... p. 67
Les hommes préhistoriques

en Europe .........................................................p. 68
L’homme de Neandertal .......................p. 69
Homo sapiens, l’homme moderne p. 70
Les glaciations ............................................. p. 71
Homo sapiens s’installe
sur les 5 continents ................................. p. 72
Le paléolithique .......................................... p. 74
Quelques outils du paléolithique ... p. 75
Le néolithique ...............................................p. 76
Les âges du cuivre, du bronze
et du fer ............................................................. p. 77
L’apparition de l’agriculture
et de l’élevage .............................................. p. 78
La domestication du chien .................. p. 79
Les hommes préhistoriques
à la chasse ......................................................p. 80
Quelle langue parlaient
les hommes préhistoriques ? ........... p. 81
Quelques inventions des hommes
préhistoriques ..............................................p. 82
Les hommes préhistoriques
et la mort .........................................................p. 83
Les grands sites
préhistoriques français ....................p. 84
6 animaux peints dans
les grottes préhistoriques ...................p. 85
Les mégalithes en Europe ..................p. 86
Ötzi, l’homme des glaces .................... p. 87
La vie en société chez l’homme
de Cro-Magnon ............................................p. 88
Les premiers villages .............................p. 89
Les premiers tisserands .......................p. 90
Les premiers potiers ............................... p. 91
Les médecins de la préhistoire .......p. 92
L’histoire de l’écriture .............................p. 93
Le monde il y a 4 000 ans ...................p. 94
Teste tes connaissances ......................p. 95
JEUX ....................................................................p. 96
Solutions des jeux ..................................... p. 97

