
Je n’aimerais pas avoir à faire à eux !

Préhistoire

Tigres à dents de sabre

Il y a des milliers d'années le tigre à dents de sabre terrorisait les animaux dans les
plaines des deux Amériques. Il attaquait ses proies en leur plantant ses énormes crocs
dans le cou.

Caractéristiques

Espèce : similodon fatalis
Taille : 1,5m de haut

Poids : jusqu’à 300 kg
Habitat : fossiles en Amérique du Nord et du Sud

Proies : grands mammifères
Spécificités : mâchoires immenses, canines de 20 cm

et griffes très acérées

Courte queue : la queue de ce tigre était courte, à l'inverse d'autres félins comme le
guépard qui l'utilise pour garder l'équilibre pendant la chasse. Le tigre à dents de
sabre ne courait pas après proies mais préférait attendre en embuscade.

Longs crocs: ses longues canines étaient semblables à des défenses d'éléphant.
Certains grands félins actuels ont des canines très acérées mais pas aussi longues.

Un tigre terrifiant

Grande gueule: l’ouverture des mâchoires du tigre était au moins deux fois plus
grande que celle du lion. Il pouvait ainsi lever ses canines très haut puis les planter
dans sa victime.



Les sabres: le tigre utilisait ses canines comme des sabres, perçant le cuir de sa
victime et tranchant les veines. La proie mourait en se vidant complètement de son
sang.

Le savais-tu ? Les longues canines du tigre à dents de sabre pouvaient se casser
pendant l'attaque. On en a retrouvé encastrées dans le crâne d'un loup.

Tricératops

Avec son énorme tête à trois cornes le tricératops était un poids lourd parmi les
dinosaures. Peu de prédateurs osaient s'attaquer à cet animal à cause de ses cornes
meurtrières.

Caracteristiques

Espèce : Tricératops horridus
Taille : jusqu'à 9 m de haut

Poids : plus de 6 tonnes
Spécificités : Corps cuirassé,

trois cornes, une collerette
et un bec pointu

Nourriture : feuillage et écorces
des arbres

Habitat: forêts
de l'ouest américain et du Canada

Pattes d'éléphant : pour supporter l'énorme masse de son corps, le tricératops avait de
grosses pattes, semblables à celles des éléphants. Le dinosaure pesait aussi lourd que
deux cars scolaires.

Triple menace : les trois cornes du tricératops étaient en kératine, comme nos ongles.
Les deux cornes frontales étaient plus longues et pouvaient mesurer jusqu'à 1 mètre
de long.

La grosse tête

Le tricératops avait une tête énorme aussi lourde qu'une petite voiture. Son
crâne ne supportait pas seulement trois cornes mais aussi une collerette
osseuse agissant comme un casque de protection. Ainsi armé le tricératops
semblait féroce mais il se nourrissait d'arbustes.



Trois cousins:

centosaure: pachyrhinosaure :

styracosaure:



T-rex:

Le féroce tyrannosaurus rex (t-rex) terrorisait tous les autres dinosaures il y a 65
millions d'années, immense, il pouvait se dresser sur ses pates et courir à toute
vitesse.

Caracteristiques
Espèce : tyrannosorus rex

Taille : jusqu'à 5 m de haut
et 11 m de large

Poids : jusqu'à 6350 kg
Habitat : on ne trouve des fossiles

qu'en Amérique du nord.
Proies: dinosaures, morts ou vivants

Spécificités : pattes puissantes,
énormes mâchoires, dents de 15 cm

Attention au tyrannosaure :
Le T-rex était le plus grand de tous les dinosaures. Le crâne de son énorme tête
pouvait faire 1,5 m de long.

Petites pattes avant:
Ses membres antérieurs n'avaient que deux griffes et étaient trop courts pour saisir
des proies et les manger.

Grand balèze ou gros frimeur ?

Certains scientifiques pensent que malgré son physique impressionnant, le T-rex
n'était pas un bon chasseur. Ses pattes avant, très courtes avec seulement deux griffes,
ne pouvaient pas l'aider à tuer une proie. Ils en ont déduit que le T-rex devait se
nourrir de charognes.

Profil carnassier :

Ses dents très aiguisées tranchaient facilement la chair, les os et les tendons mais ne
lui permettaient pas de mastiquer. Il devait avaler ses proies en quelques bouchées.



Vue perçante :
Ses yeux se posaient droit devant lui. Le champ de vision de l'œil droit chevauchait
celui de l'œil gauche, lui offrant une excellente vue .

Monstres mythiques

La vouivre

La vouivre légendaire de l'Europe médiévale est l'un des animaux les plus féroces
issus de notre imagination. Exhalant un souffle fétide, crachant le feu par les naseaux,
elle peut détruire tout un village avec sa queue ou broyer des victimes dans les
anneaux de sa peau écaillée.

Caractéristiques :
Nom : vouivre vient du latin

vipera, vipère
Origines légendaires : folklore

des pays d'Europe du Nord
Particularités : tête de serpent,

ailes de chauve-souris,
crête dorsale, longue queue pointue

Dangereuse de la tête aux pieds :
Ses yeux lancent des éclairs et ses pattes, aussi fortes que des troncs d'arbres, peuvent
détruire des maisons.

Bel appétit : couvert d'écailles indestructibles, le ventre de la vouivre est souvent
gonflé, signe qu'elle vient de faire un festin dans un village malchanceux.



Un monde de dragons:

Tous les pays, toutes les cultures ont connu leur dragon. On en trouve des
représentations en Chine, en Egypte, en Ethiopie, sur les drakkars des vikings, dans
les temples aztèques au Mexique et sur les rives du Mississippi aux Etats-Unis.
Certains dragons gardent un trésor, réel ou symbolique, et dévorent les hommes qui
veulent le dérober. Mais d'autres apportent chance, pouvoirs magiques, ...

Dentifrice svp!

Remplie de dents acérées entre lesquelles se coince la chair de ses proies, sa gueule
exhale des vapeurs fétides qui se mélangent à l'odeur de la viande pourrissante.

Du vent dans les ailes:

Deux ailes propulsent le dragon géant dans les airs et produisent un vent dévastateur.

Les dragons ont ils existé ?

La légende a peut être été inspirée de ce lézard volant bien réel qui se sert de ses
membranes particulières pour se laisser tomber des arbres. Ce lézard vit en Malaisie,
mais a été importé en Europe. Une autre origine au mythe du dragon pourrait venir de
la mer. Le régalec avec ses 9 mètres de long et sa crête rouge a peut être été aperçu il
y a plusieurs siècles et a pu être pris pout un dragon.



Monstres des profondeurs

Grand requin blanc :

Ses mâchoires immenses, ses dents acérées, sa force colossale et sa taille de géant
font du grand requin blanc le plus grand prédateur des océans. Toujours en
mouvement, il peut sentir l'odeur du sang a plus de 800 mètres.

Caractéristiques :
Espèce : charcharodon carcharias
Taille : jusqu’à 8 mètres de long

Poids : environ 4 tonnes
Habitat : eaux profondes des côtes

de tous les océans du monde.
Proies : poissons, pieuvres, phoque

et à l'occasion humain.
Durée de vie : de 30 à 50 ans.

Super sens :

Les sens du grand requin blanc sont très aiguisés. Il peut prendre en chasse des proies
avec une précision redoutable.

Vitesse de pointe :

Le plus grand de tous les requins chasseur est également le plus rapide de tous les
poissons marins. Il peut atteindre la vitesse de 40 km/h.

Des repas bien gras :

Les grands requins blancs se nourrissent rarement d’êtres humains. Souvent ils
goutent et font demi-tour. Peut être parce que nous n'avons pas cette couche de
graisse qu'ils aiment tant chez les phoques. Mais une seule bouchée peut suffire à
couper un homme en deux et près de 75 % des attaques au cours de ces 80 dernières



années ont été fatales. Aux yeux d'un requin affamé un surfeur ressemble à une tortue
ou a un phoque.

Sourire fatal :

Les 50 dents triangulaires du requin font penser à la lame d'une scie et peuvent
trancher facilement la chair et les os. Des dents parfaitement aiguisées poussent sous
les anciennes et les remplacent quand elles sont usées.

Corps de tueur :

Son corps, parfaitement aérodynamique, est conçu pour nager à grande vitesse.

Bon appétit :

Quand il approche d'une proie, il pointe son museau en biais par rapport à son corps.

Julie


