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 1- Surligne dans le texte les mots suivants : 
troupeau ; cornes ; orage ; feuilles (2fois) 

 2- Entoure la proposition qui convient : 
Les deux trois quatre stégosaures continuaient leur chemin route balade , engloutissant d’énormes 

quantités d’herbes et de grillage fleurs feuillages. 

Le ciel soleil lac se couvrit, et c’est sous un petit joyeux violent orage, qui dura quinze  

heures jours mois, que les trois stégosaures arrivèrent enfin au pays village parc des lacs. 

3- Réponds aux devinettes et remplis la grille de mots croisés: 
1 : La couleur des plantes délicieuses : 
…………………………………… 
2 : Les dinosaures qui traversent la vallée : 
…………………………………… 
3 : Ce qu’il manque au bébé Goz : 
…………………………………… 
4 : Le nom du pays du grand iguanodon : 
…………………………………… 
5 : Les feuilles que broute l’iguanodon : 
……………………………………  

Les trois stégosaures continuaient leur chemin, engloutissant 
d’énormes quantités d’herbes et de feuillages. 
Un soir, ils durent laisser le passage à un troupeau de tricératops 
qui traversaient une vallée. Une maman tricératops les aperçut et 
les salua : 

- Vous vous plairez ici, la nourriture est abondante, les feuilles sont très dures, et ces 
plantes violettes, croquantes comme des cailloux, sont délicieuses. Oh ! mais votre bébé 
n’est pas très développé ! 
- C’est qu’il n’a pas de piquants, admit Papa Steg. 
- Les piquants ne sont pas indispensables, mais il lui manque des cornes, voilà qui est 
plus ennuyeux ! Et elle s’éloigna en ruminant. 
Le ciel se couvrit, et c’est sous un violent orage, qui dura 
quinze jours, que les trois stégosaures arrivèrent enfin au 
pays des lacs. Un couple de dimorphodons les conduisit 
auprès d’un grand iguanodon qui broutait les feuilles d’un 
ginko. Il leur demanda ce qu’ils désiraient. Maman Aure parla 
de son fils et des piquants manquants. 
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