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C’est trop bien 

d’être une fille ! d’être une fille ! 
Sorcières, sorcières
Sorcières, sorcières

CE MOIS-CI, TA SUPER BD

Un mois 
totalement 
givré!
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Pas commode, le Komodo!
Les dragons de Komodo sont les plus grands lézards, 
et les plus redoutés! Ces carnivores féroces de 3 m 
de long ont une salive toxique bourrée de bactéries. 
Pour les proies mordues, c’est la mort assurée. 
Mais ces reptiles se battent également entre eux, 
notamment lors de la saison des amours. 
Les mâles s’aff rontent alors: ils crachent, 
s’assènent des coups de queue, avant de se lancer 
dans une lutte sans merci comme ici!
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TOI, T’AS ENCORE 

OUBLIÉ DE TE BROSSER 

LES DENTS 
AUJOURD’HUI!

L’ankylosaure était 
le plus lent des dinos. 

Il se déplaçait 
à la vitesse de 3 ou 

4 km/h, soit la vitesse 
moyenne de marche 

d’un homme adulte, 
alors que le T-Rex effectuait 

des pointes à 35 km/h . 
Cela ne faisait pas pour 

autant de lui une proie facile: 
sa cuirasse protectrice le rendait 

coriace pour ses congénères 
carnivores (son nom 

signifie lézard 
rigide).

Le dino
le plus lent

5



◗ Quelles sont les lettres 

qui bougent tout le temps? AJT (agité).

Clément, Béziers (34).

◗ Quel est l’arbre le plus souple? Le peuplier (peut plier).

Kévin, La Chapelle-Orthemale (36).

◗ Que fait un oiseau qui passe 

au-dessus d’un barbecue? Il fait cuit-cuit (cui-cui).

Flaminia, Limeil-Brévannes (94).

◗ Qu’est-ce qu’il ne faut pas dire 

à un antiquaire? – Quoi de neuf?

Cyrian, Saint-Vincent-de-Boisset (42).

Il fait cuit-cuit (cui-cui).

– Quoi de neuf?

◗ Que trouve-t-on 

à la fi n des vacances? Un “s”.

Mathis, 
Les Cerqueux-sous-Passavant (49).

◗ Quelle plaisanterie 

est la plus connue en cuisine? La farce.

Valentin, Saint-Aignan-sur-Roë (53).

◗ Quel est le comble 

pour un docteur? Travailler comme un malade.

Émilie, Brunoy (91).

◗ Pourquoi ne faut-il pas 

faire de la peine à un bonhomme 

de neige? Car il risque de fondre en larmes.

Diane, Issy-les-Moulineaux (92).

B L A G U E S  #  D E V I N E T T E S  #  D É F I S  #

vire la ngue s
À répéter sans fourcher...15

Ar
é

Blague et
devinettes

1  La blatte 
bat les blancs.

2  Un jeune 
juste juge.

3 Sophie scie fort.

4  Une seiche 
chasse.

5  Casque et 
masque cassent.

6  Douce 
douche 12.

7  Le beau plot 
plie peu.

8 Baignoire noire.

La farce.

Travailler comme un malade.

Car il risque de fondre en larmes.

Ar
é

● La maîtresse explique 

aux enfants:

– Une grande rue s’appelle 

une artère…

Toto rétorque:

– Et la traverser sans se faire écraser 

s’appelle une veine!

Lola, Bourg-la-Reine (92).

◗ Qu’obtient-on quand on étire 

un panda? Un panda long (un pantalon).

Karine, Grenoble (38).

◗ Quelle est la diff érence 

entre Athènes et un nombril?

Aucune, ils sont tous les deux 

dans la graisse (Grèce).

Antoine, Sète (34).

B L A G U E S  #  D E V I N E T T E S  #  D É F I S  #

vire la ngue s
À répéter sans fourcher...
vire la ngue s
À répéter sans fourcher...À répéter sans fourcher...
vire la ngue s
À répéter sans fourcher...

asque et 
masque cassent.masque cassent.

douche 12.

e beau plot 
plie peu.

aignoire noire.

●
aux enfants:

– Une grande rue s’appelle 

une artère…

À répéter sans fourcher...

9  Belle barbe 
brune brûle.

10 Le tsar star.

11  Trois doigts 
droits.

12  Change 
son siège.

13  La mouche 
rousse 
tousse.

14 Encre ocre.

15  Brosse 
la bâche.

À répéter sans fourcher...15 À répéter sans fourcher...15

Le Journal de Mickey / Best of 66

Antoine, Sète (34).
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BEURK!

Dino péteur
De par leur alimentation, les vaches 
émettent du méthane, un gaz à eff et 

de serre qui participe au réchauff ement 
climatique. Le brachiosaure, 

l’un des plus gros herbivores connus, 
ne devait pas être en reste! Ce monstre, 

de 30 à 50 tonnes, passait l’essentiel 
de son temps à manger. Il avalait 

directement des végétaux sans 
les mâcher et devait dégazer sans arrêt!

La plus grosse crotte
de dino
La plus grosse crotte fossile (on dit 
coprolithe, c’est plus chic) a été mise 
au jour dans le sud-ouest du Canada. 

Pesant 7,1 kg, elle mesure 
44 cm de long (la taille 

d’un avant-bras 
d’adulte), 13 cm 
de haut pour 16 cm 
de large! Elle est 

l’œuvre d’un T-Rex, 
le roi des lézards.

Haleine de hyène
Kryptops palaios (ou “vieux visage 
caché”) a été exhumé au Niger, 
en 2000. À en croire l’Américain 
Paul Sereno, qui l’a découvert: 
«Il devait avoir mauvaise haleine!» 
Pourquoi? C’était probablement 
un charognard, comme en attestent 
ses petites pattes avant et son court 
museau. Et, quand on se délecte 
de cadavres plus ou moins 
décomposés, on ne sent pas la rose!

Le Journal de Mickey / Best of Le Journal de Mickey / Best of 

Les plus gros œufs de dinosaures sont attribués 
à des thérizinosauridés. Ils mesuraient près de 50 cm 
de long pour une masse de 9 kg. Comme tous les reptiles, 
les dinos pondaient des œufs de formes et de tailles 
variées, pas forcément en rapport avec le gabarit de l’adulte. 
Le Diplodocus, de 30 m de long, pondait pour sa part 
des œufs de 20 cm de diamètre. Juste de quoi se préparer 
une omelette pour six…

les plus les plus crados
Les dinos

Texte: Alec Ramsay

Le plus gros œuf

Ton journal te dit tout 
ce que tu as toujours voulu 
savoir sur les dinos, sans jamais 
oser le demander, à travers 
huit découvertes aussi insolites 
que dégoûtantes...
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décomposés, on ne sent pas la rose!décomposés, on ne sent pas la rose!décomposés, on ne sent pas la rose!

variées, pas forcément en rapport avec le gabarit de l’adulte. 
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Le mot coprolithe 

désigne un excrément 

fossilisé. Cela inclut 

les crottes de dinosaures 

parvenues jusqu’à nous sous 

la forme de pierres. Ces restes 

nous renseignent sur le mode 

de vie des dinosaures, 

notamment leur 

alimentation.

Le mot coprolithe 

désigne un excrément 

NOM D’UNE CROTTE!
Vomito le dino
C’est exceptionnel: des restes 
de régurgitation d’un ichtyosaure ont été 
trouvés en Angleterre! Ce vomi fossile 
contenait des restes de bélemnites, 
une sorte de seiche primitive appréciée 
des reptiles marins. Un indice précieux 
pour les paléontologues.

Le plus gore
Velociraptor ne faisait pas 
dans la dentelle. Ce petit bipède 
carnivore se précipitait sur 
sa proie à la vitesse de 40 km/h et 
la poignardait de ses deux terribles 
griff es rétractiles. Après avoir 
lacéré sa victime, il la déchiquetait 
grâce à sa quinzaine de dents 
en forme de rasoirs. Sans pitié!

Tous les dinos n’étaient pas 
des géants. Pour preuve, le plus petit 
spécimen, Microraptor zhaoianus, 
ne mesurait que… 40 à 80 cm de long. 
Déniché il y a onze ans, ce “minuscule 
voleur” (c’est la traduction de son nom) 
était capable de sauter de branche en branche, 
à la manière d’un singe. Les spécialistes 
pensent qu’il se nourrissait d’insectes. Ce n’est pas 
sûr… Un autre prétendant, Compsognathus corallestris 
fait partie des plus petits dinosaures carnivores. De la taille 
d’un gros dindon, il ne dépassait pas 1,40 m. Le fossile qui a permis 
la description de la vieille bestiole a été trouvé en France. Cocorico!

crados

Petit mais agile

«Petit, petit!» peut-on dire 
à ce Microraptor.



Le titre de plus gros dino revient 
à ce jour à Ultrasaurus, dont le nom 
peut se traduire par “lézard exagéré”. 
Ce mastodonte herbivore pesait autour 
de 130 tonnes, soit le poids de 26 éléphants 
d’Afrique! La médaille d’argent est attribuée 
à Puertasaurus: ce lézard, découvert en 2001, 
arpentait la Patagonie (Argentine), il y a 70 millions 
d’années, et devait peser entre 80 et 110 tonnes. 
Sauroposéidon occupe la troisième place. Les chercheurs 
estiment qu’il devait peser environ 60 tonnes et mesurer 
jusqu’à 18 m de haut (6 étages). Revers de la médaille, son cou 
était certainement trop long pour rester en position verticale: 
son cœur ne pouvant propulser le sang aussi haut.

Catégorie poids lourds
Le titre de plus gros dino revient 
à ce jour à Ultrasaurus, dont le nom 
peut se traduire par “lézard exagéré”. 
Ce mastodonte herbivore pesait autour 
de 130 tonnes, soit le poids de 26 éléphants 
d’Afrique! La médaille d’argent est attribuée 
à Puertasaurus: ce lézard, découvert en 2001, 
arpentait la Patagonie (Argentine), il y a 70 millions 
d’années, et devait peser entre 80 et 110 tonnes. 
Sauroposéidon occupe la troisième place. Les chercheurs 
estiment qu’il devait peser environ 60 tonnes et mesurer 
jusqu’à 18 m de haut (6 étages). Revers de la médaille, son cou 
était certainement trop long pour rester en position verticale: 
son cœur ne pouvant propulser le sang aussi haut.

Catégorie poids lourds
Le titre de plus gros dino revient 
à ce jour à Ultrasaurus, dont le nom 
peut se traduire par “lézard exagéré”. 
Ce mastodonte herbivore pesait autour 
de 130 tonnes, soit le poids de 26 éléphants 
d’Afrique! La médaille d’argent est attribuée 
à Puertasaurus: ce lézard, découvert en 2001, 
arpentait la Patagonie (Argentine), il y a 70 millions 
d’années, et devait peser entre 80 et 110 tonnes. 
Sauroposéidon occupe la troisième place. Les chercheurs 
estiment qu’il devait peser environ 60 tonnes et mesurer 
jusqu’à 18 m de haut (6 étages). Revers de la médaille, son cou 
était certainement trop long pour rester en position verticale: 
son cœur ne pouvant propulser le sang aussi haut.

Catégorie poids lourds
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BEURK!

JE SUIS 

L’HOMME 

DE GROGNON 

MAGNON!

Tripes au menu
Baryonyx était un charognard qui 
se nourrissait des viscères (intestins, 
foie…) de gros dinos herbivores, 
comme l’iguanodon. Il utilisait ses pattes 
et ses griff es redoutables pour dépecer 
ces énormes carcasses. Il chassait aussi 
des proies vivantes et n’était donc pas 
uniquement un charognard.

Famille, je vous aime
Carnivore, le Majungatholus 
atopus de Madagascar appréciait 
la chair de ses semblables. 
Attendait-il qu’ils meurent 
ou les tuait-il dans le but 
inavouable de les dévorer? 
Les scientifi ques l’ignorent. 
Ce cannibale vivait à Madagascar, 
surnommée l’île… Rouge.

Hygiène dentaire douteuse
T-Rex est peut-être l’inventeur de l’arme biologique. 
Des experts pensent que des bouts de chair 
se coinçaient entre ses dents, pourvues d’arêtes 
crénelées, et s’y décomposaient, provoquant 
une prolifération de bactéries. De sorte que la moindre 
morsure d’un Tyrannosaurus rex provoquait 
une infection généralisée chez sa victime.
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Le sauroposéidon n’occupe 
que la troisième marche 
du podium des plus gros 

dinos. Minus, va!



REGARDE, MICKEY ! 
ENCORE UN ! J’AI BATTU 

MON RECORD !

HA, HA ! 
FAIS ATTENTION, 
DINGO, TU VAS 
VIDER LA MER !

HEIN ? 
QUI A ÉTEINT 
LA LUMIÈRE ?

ON VIENT 
D’ENTRER DANS 

UN BANC DE 
BROUILLARD !

HÉ ! REGARDE CETTE ÎLE 
BIZARRE ! JE SUIS SÛR QU’ELLE NE 

FIGURE PAS SUR LA CARTE !

GLOUPS !

ELLE A DISPARU !

HISSONS LA VOILE ! 
JE N’AI PAS ENVIE 
D’ACCOSTER SUR 
UNE ÎLE PAREILLE !

ON N’A PLUS 
QU’À ATTENDRE 

QUE LE BROUILLARD 
SE LÈVE !

MOUAH !

1
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L’île aux dinosaures
Mickey
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Z… HEIN ? QUOI ?

CROAX ? QU’EST-CE QUE C’EST ?

IL EST MIGNON !

ON DIRAIT  
UN PTÉROSAURE, 
MAIS ÇA NE PEUT 
PAS ÊTRE ÇA  !

POURQUOI  
PAS ? IL A 
PEUT-ÊTRE 

FAIM ?

LES PTÉROSAURES 
SE SONT ÉTEINTS  

IL Y A DES 
MILLIONS 

 D’ANNÉES !

PTÉRO AIME BIEN 
LE POISSON, EN 

  TOUT CAS !

ÇA DOIT  
ÊTRE UN PETIT, 

ENCORE 
INCAPABLE DE 
SE NOURRIR 

SEUL !

COMME LES 
JEUNES CORBEAUX 
DANS MON JARDIN !

HÉ !  

ATTENTION !

ÇA DOIT ÊTRE 
SA MÈRE !

MAMMA MIA !

2
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JE N’AI PLUS D’AIR… 
POURVU QUE LE 

CALME SOIT REVENU 
À LA SURFACE !

BLOUB ! AH ! ILS ONT 
DISPARU TOUS 

LES DEUX !

MAIS NOTRE BATEAU AUSSI !

IL A DÛ DÉRIVER ET, À PRÉSENT,  
IL EST PERDU DANS LE BROUILLARD !

GLOUPS ! ET  
NOUS AUSSI !

J’AI VU QUELQUE CHOSE  
À TRAVERS LE BROUILLARD, 

PAR LÀ ! PEUT-ÊTRE 
     UNE ÎLE !

QU’EST-CE  
QU’ON ATTEND ?

M… MICKEY !  
C’EST L’ÎLE 

INQUIÉTANTE 
QU’ON A VUE !

DU CALME,  
DINGO ! C’EST  

JUSTE UNE FORMATION 
NATURELLE DE ROCHERS ! 

ON N’A PAS LE CHOIX, 
C’EST ÇA OU  
SE NOYER !

TU VOIS ?  
TOUT VA BIEN ICI !

PT… PT…  
PT… ! PT QUOI ?

PTÉROSAURES !

COURS  ! GLOUPS ! QUI 
CROIRAIT QUE DES 

CRÉATURES ÉTEINTES 
AILLENT SI VITE ?3
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UN PEU PLUS TARD…

OUF ! 
ON EST SAINS 
 ET SAUFS !

HÉ !  
REGARDE  

LA TAILLE DES 
FEUILLES !

DES FEUILLES ? 
CES SONT LES 
ÉCAILLES D’UN 

STÉGOSAURE !

AU 
SECOURS !

IL EST HERBIVORE ET  
SANS DOUTE INOFFENSIF !  

MAIS JE NE VAIS PAS 
M’ATTARDER DANS LE COIN  

POUR VÉRIFIER !

MOI NON PLUS !

OUPS ! ROUTE 
BARRÉE !

DEMI-TOUR ! 
DEMI-TOUR !

PAS ÇA ! UN 
TYRANNOSAURE !

OH, NON !  
ON FAIT  
QUOI ?

SOUDAIN…

ÇA 
RESSEMBLAIT 
À UN COUP 
DE FEU !

      TU CROIS 
    QUE LES 

   DINOSAURES NOUS    
   TIRENT DESSUS,   

    MICKEY ?

FICHEZ LE CAMP ! OBÉISSEZ 
À VOTRE MAÎTRE !

?

4
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QUI ÊTES-VOUS ?

JE SUIS LE 
PROFESSEUR PLUMDEUF, 

ET J’AI FAIT REVIVRE 
CES CRÉATURES APRÈS 

LEUR EXTINCTION !

ON DISAIT QUE 
C’ÉTAIT IMPOSSIBLE !

MAIS QUI RIGOLE 
BIEN, MAINTENANT ? 

HA, HA, HA, HA !

VOUS, J’IMAGINE ! MAIS 
POURQUOI ?

POURQUOI ? 
N’EST-CE PAS 

ÉVIDENT ?

POUR TOURNER 
LE DOS À L’ÉVOLUTION ET 
FAIRE DE MOI LE DERNIER 

HUMAIN ! LE MAÎTRE 
DU  MONDE !

C’EST DE LA FOLIE !

ET MÊME  
DE LA 

DÉMENCE !

VOUS ME TRAITEZ  
DE FOU ? COMME  

MES COLLÈGUES ! JE VAIS 
LÂCHER MES DINOSAURES 

APRÈS VOUS !

ATTENDEZ ! NON !

HA, HA, 
HA, HA !

GLOUPS !

CROAX !

CROAX !

CROAX !

GLOUPS !

?
QUOI ?

5

journaldemickey.com 37



ATTRAPEZ-LES ! 
ATTRAPEZ-LES, 

J’AI DIT !

C’EST QUOI ? UNE MUTINERIE ?

JE SUIS VOTRE MAÎTRE ! 
OBÉISSEZ À MES ORDRES ! 
JE NE VOUS AI PAS RECRÉÉS  

  POUR QUE VOUS SOYEZ 
  MIGNONS ET CÂLINS !

CROAX !

CROAX ! CROAX !

HÉ, PTÉRO !  
OÙ VAS-TU ? 

SOIS PRUDENT !

HEIN ? GLUPS ! 
RECULEZ, LES 
GARS ! SOYEZ 

MIGNONS !

IL FAUT QUE 
J’Y AIIIILLE !

QUELQUES 

MINUTES PLUS 

TARD…

BON VOYAGE, 
PROFESSEUR 
PLUMDEUF !

IL AVAIT UN AVION ! 
MAIS NOUS, COMMENT 

ALLONS-NOUS 
PARTIR D’ICI ?

CROAX !6

Le Journal de Mickey / Best of 3838



journaldemickey.com 51



Le Journal de Mickey / Best of 5252



journaldemickey.com 53



Le Journal de Mickey / Best of 5454



journaldemickey.com 55



Le Journal de Mickey / Best of 5656



journaldemickey.com 57



Le Journal de Mickey / Best of 5858



journaldemickey.com 59



Le Journal de Mickey / Best of 6060

L E  C O M B L E  D E S  B L A G U E S

Ar
Žjournaldemickey.com

ou
10, rue Thierry-Le-Luron
92592 Levallois-Perret 

Cedex

journaldemickey.com
Envoie-nous tes blagues!

● La maîtresse
s’adresse à Toto:
– Conjugue-moi le verbe 
“savoir” à tous les temps.
– Je sais qu’il pleut,
je sais qu’il fait beau,
je sais qu’il neige…
Marion, Mantes-la-Ville (78).

● Son papa, tout content, 
annonce à Toto:
– Toto, tu vas être grand 
frère! On va avoir un bébé!
– Ah, super! Il faut vite 
prévenir maman!
Lola, Bourg-la-Reine (92).

● Toto demande 
à son père:
– Sais-tu écrire dans le noir?
– Oui, pourquoi?
– Alors, signe mon carnet 
de notes, s’il te plaît.
Norah,
Vuffl  ens-le-Château (Suisse).

● À la boulangerie, 
Toto achète un croissant. 
Le boulanger lui dit:
– Pour un croissant acheté, 
le second est off ert.
– Alors, donnez-moi 
le second.
Éliane,
Asnières-sur-Seine (92).

● La maîtresse
interroge Toto:
– Peux-tu me citer
un mammifère
qui n’a pas de dents?
– Euh… ma mamie.
Samuel,
Saint-Jeoire-Prieuré (73).

● Toto rentre à la maison 
et déclare fi èrement:
– Aujourd’hui, j’ai eu
un neuf (œuf) à l’école.
– Dans quelle matière?
– En chocolat!
Kevyn, Brest (29).

● Sa maman demande
à Toto:
– Tu aimes aller à l’école, 
Toto?
– Oh oui, mais j’aime 
aussi en revenir. La seule 
chose qui m’ennuie, c’est
le temps que je passe 
entre les deux.
Maxime,
Trans-en-Provence (83).

● Toto arrive à l’école 
avec de nombreuses 
blessures. Ses copains 
aimeraient savoir 
comment il s’est fait mal.
– D’abord, je me suis 
pris une voiture, puis 
un bateau, puis un avion.
Ses copains ne le croient pas. 
Alors, il ajoute:
– Si, c’est vrai! Même que
le propriétaire a arrêté 
le manège juste à temps 
avant que je me prenne
la fusée!
Pablo, Nantes (44).

● Le papa de Toto veut 
que celui-ci lui récite 
la table de 4. Toto se lance:
– La, la, la, la. La, la, la, la.…
– Mais comment ça, la,
la, la, la? C’est comme ça 
que tu récites tes tables 
de multiplication?
– Ben, je me souviens
de la musique, 
mais plus des paroles.
Axel, Rougeries (02).

● En cours, Toto imite 
le bruit d’une moto.
– Vrrrr, vrrrr…
– Toto, arrête! 
Premier avertissement! 
dit la maîtresse.
– Vrrr, vrrrr… continue Toto.
– Toto, second 
avertissement!
– Vrrrr, vrrrr…
– Toto, ça suffi  t! Dehors!
– Vrouumm, vrouumm! 
fait Toto en partant.
Clara, Tulle (19).

● Sa mère discute
avec Toto:
– C’était bien, ton premier 
jour de cours?
– Oui, c’était trop bien, 
mais il y a cette dame
que tout le monde appelle 
maîtresse et qui casse 
l’ambiance.
Quentin, Saint-Dizier (52).

● Toto rentre chez lui:
– Maman, je me suis pris 
une de ces gamelles.
– Quoi? Avec ton pantalon 
tout neuf?
– Bah oui, je n’ai pas eu
le temps de l’enlever!
Éric, Sucé-sur-Erdre (44).

● C’est le premier jour 
d’école. Le soir, sa maman 
questionne Toto:
– Alors, comment
c’était? Ça t’a plu?
– Oui, sauf que la maîtresse 
est complètement nulle.
Elle ne sait rien et il faut 
lui donner la réponse
à chaque fois.
Catherine, Longjumeau (91).

 Mantes-la-Ville (78).

● Toto rentre à la maison 
● Le papa de Toto veut 

●
avec Toto:
– 

Vos meilleures 
blagues de Toto

● Toto demande 
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 Le temps d’une sieste
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Trous, là, là!
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Ça farte
1  Aide Jojo à réussir son saut. Aide Jojo à réussir son saut.
2  Quelles sont les 7 diff érences entre Brice et Bruce?
3  Déchiff re le rébus pour comprendre la scène.

4  Marie-Zoé a perdu ses skis. 
Voici 3 indices pour l’aider à les récupérer: ils ne sont pas 
roses, ils sont grands et ils portent un logo.

2

3

4

1
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Cap’ ou pas cap’?
y De sauter d’arbre en arbre, 

comme Tarzan.
w  De passer deux mois de vacances 

avec des copains.
i   De participer à une émission 

de télé.

Quand tu fais une rencontre, 
es-tu timide?
i Jamais.
w Oui, il te faut un peu de temps 

pour être en confi ance.
y  Pas tellement.

Entre ces trois chemins pour rentrer 
au chalet, lequel empruntes-tu?
y  Le plus rapide.
i Le plus beau.
w  Le plus simple.

À l’école, on propose une nouvelle 
matière. Tu choisis…
iDanse ou théâtre.
y   Parachute ou saut à l’élastique.
w Blagues et devinettes.

Quel trait de caractère te qualifi e 
le mieux?
wJoyeux.
y  Casse-cou.
iCurieux.

Au cinéma, quel fi lm décides-tu 
de regarder?
y  Le dernier “Star wars”.
i   N’importe quel fi lm, pourvu 

qu’il soit plein d’émotions.
wLe dernier Pixar.

Ton ami ne se sent pas bien…
y  Tu voles à son secours.
w Tu essaies de lui rendre 

le sourire.
iTu es triste pour lui.

Quel sport d’hiver 
te correspond?
Ski ou snowboard, luge 
ou patinage? Quelle discipline 
te va comme une moufle? 
Pour le savoir, fais ce test...

Le métier le plus génial à tes yeux…
y  Cascadeur ou spationaute.
iChanteur ou comédien.
wHumoriste ou dessinateur de BD.

Quel animal totem prendrais-tu?
wLe singe.
iLe dauphin.
y  Le tigre.

En classe, tu es toujours 
le premier…
iÀ participer.
yEn sport.
wÀ faire rire les autres.

De quel instrument aimerais-tu 
jouer?
w De l’harmonica 

ou de la trompette.
iDu piano ou du violon.
y  De la guitare électrique 

ou de la basse.

Ton héros Disney favori…
wOlaf ou Pluto.
y  Anna ou Aladdin.
iMickey.

L’attraction que tu ne raterais pour 
rien au monde à Disneyland® Paris…
y  Indiana Jones 

ou la Tour de la Terreur.
w Pirates des Caraïbes 

ou le Train de la Mine.
i   It’s a small world 

(le monde des poupées).

Ton superhéros préféré…
i   Iron Man.
y Batman.
w Spider-Man.

Dans un chalet bloqué par la neige, 
que fais-tu?
w Un jeu de société.
iTu lis ton Journal de Mickey.
y Tu tournes comme un lion 

en cage.

Texte: Rodolphe Massé
Dessin: Franck Müller

Vrai/faux
Dans les grottes, 
les stalactites montent.

Faux. Les stalactites tombent. (Astuce: 
il y a un “t” dans ce mot et les stalagmites 
montent car il y a un “m” dedans.)

Compte tes réponses

Le grand test
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2

3

1

1  Pour comprendre ce que dit le moniteur de ski, remplace chaque point de couleur par la voyelle qui lui correspond. Pour comprendre ce que dit le moniteur de ski, remplace chaque point de couleur par la voyelle qui lui correspond.
2  Pour savoir ce que dit ce skieur maladroit, décode ce rébus. Pour savoir ce que dit ce skieur maladroit, décode ce rébus.
3  Un seul de ces 5 morceaux ne fait pas partie de cette scène. Lequel?

Chaud devant!

89



1  Un seul morceau est tiré du dessin. Lequel? Un seul morceau est tiré du dessin. Lequel?
2  Aide cet explorateur à atteindre le nombre 100 

en 10 cases maximum (la case 100 comprise).

Banquise
3  Décrypte ce code en t’aidant du clavier téléphonique. Décrypte ce code en t’aidant du clavier téléphonique.
4  En traçant 2 droites, partage ces nombres en 4 parties, 
afi n que la somme de chaque partie soit égale à 40.

Banquise

1

2

3

4
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Enquête sous les flocons
1  À l’aide des quelques lettres décodées, 

déchiff re ce que dit le chien détective.déchiff re ce que dit le chien détective.
2  Lequel de ces extraits provient de la scène?

3  Parmi ces clés, trouve celle qui permet de remonter le yeti automate. Parmi ces clés, trouve celle qui permet de remonter le yeti automate.
4  Quel chien est le propriétaire maléfi que du yeti? Indices: il ne porte 
pas de lunettes, ne sourit pas, n’est pas le plus grand et a un bonnet.

1 2

3

4
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1  Cinq éléments qui n’ont rien à y faire se sont 
dissimulés dans la scène. Sauras-tu les repérer?dissimulés dans la scène. Sauras-tu les repérer?
2  Mets les bulles dans l’ordre 

pour comprendre ce que disent les membres 
de l’équipe du tournage.de l’équipe du tournage.
3  Combien comptes-tu d’étoiles des neiges? Combien comptes-tu d’étoiles des neiges?
4  Aide le technicien à brancher la sono.
5  Quelle est la bonne image 

que voit le réalisateur dans sa caméra?

Pingouins ninjas
Vrai/faux

La température la plus froide 
jamais enregistrée est de -93,2°C.

Vrai. Ce record a été établi le 10 août 
2010 en Antarctique.

1

2
3

4

5
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2

3

4

1  Quel chemin mène au yeti? Quel chemin mène au yeti?
2  Repère quel élément de survie n’est pas en double. Repère quel élément de survie n’est pas en double.
3  Sachant que chaque nombre correspond à la somme des deux nombres en dessous, complète cette pyramide. Sachant que chaque nombre correspond à la somme des deux nombres en dessous, complète cette pyramide.
4  Pour comprendre la question du yeti, déchiff re ce code.

Yeti-tu là ou pas?
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1  Quel skieur gagnera l’épreuve? Quel skieur gagnera l’épreuve?
2  Rends à chaque personnage la bulle qui lui appartient. Rends à chaque personnage la bulle qui lui appartient.
3  Pour savoir ce qui se cache derrière les montagnes, fais ce jeu à points. Pour savoir ce qui se cache derrière les montagnes, fais ce jeu à points.
4  Trouve le snowboardeur qui a gagné. Il n’est pas sur sa planche. 
Il a un numéro pair. Il n’a rien sur les yeux et ne porte pas de rose.Il a un numéro pair. Il n’a rien sur les yeux et ne porte pas de rose.
5  Pour comprendre ce que dit ce directeur de course, déchiff re le rébus.

Ça surfe?

1
2

3

4

5
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Hibernation

1 2

3

4

1  Décode ce que dit la marmotte 
en remplaçant chaque lettre 
par celle qui la précède 
dans l’alphabet (A = Z, B = A…).

5

2  Le dessinateur a commis 8 erreurs. Lesquelles? Le dessinateur a commis 8 erreurs. Lesquelles?
3  Combien de noisettes intactes comptes-tu? Combien de noisettes intactes comptes-tu?
4  Quel objet n’est pas représenté dans la scène? Quel objet n’est pas représenté dans la scène?
5  Parmi ces animaux, lesquels n’hibernent pas?

95
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Ça farte
1- C’est le saut b.
2-

3- «J’en avais assez de faire la queue 
pour les tire-fesses!»
(J’AN-navet-as-haie-2-fer-la-queue-
poux’R-lait-tee-REU-fesse.)
4- Ce sont les skis n°9.

Le grand test
Tu as une majorité de y
C’est le ski et le snowboard. 
Tu es accro aux sensations fortes 
et tu n’as pas peur de tomber. Tu es 
même un brin casse-cou. Aventurier 
en herbe, tu as beaucoup de volonté
et tu n’as pas froid aux yeux. Sans 
prendre de risques inutiles, tu cherches 
à vivre le grand frisson: tu serais 
un excellent skieur ou snowboarder.

Tu as une majorité de w
C’est la luge. Tu aimes t’amuser et 
rire est ton sport préféré en famille, 
avec tes frères, tes sœurs et, surtout, 
tes amis. Tu es le copain idéal: gentil 
et plein d’humour. Un peu timide, 
tu te lâches une fois en confi ance. 
Rêveur, tu adores profi ter des joies 
simples de la vie, comme une descente 
en luge.

Tu as une majorité de i
C’est le patinage. Curieux et sensible, 
t u n’es pas le dernier à te donner 

en spectacle et exécuter ton show. 
Pas timide pour un sou, tu sais épater 
ton public. Tu es un artiste dans l’âme. 
Et si le futur champion de la patinoire, 
c’était toi?

Chaud devant!
1- «Arrêtez de vous plaindre tout 
le temps! Faites un eff ort! Ça ne va 
pas tomber du ciel comme ça!»
2- «Mais où est la piste?» 
(MAI-houx-haie-la-pis’s-T’œufs.)
3- C’est le morceau n°5.

Banquise

Enquête sous les fl ocons
1- «Voici la preuve que le yeti 
qui terrorise nos montagnes 
n’est qu’un automate qui se remonte 
à l’aide d’une clé.»
2- C’est l’extrait D.
3- C’est la clé n°6.
4- Le propriétaire du yeti est le petit 
chien à la doudoune rouge, avec 
un bonnet rouge, au premier plan.

Pingouins ninjas
1- Une banane, un parasol 
en paille, un palmier, une pirogue 
et un perroquet.
3- Il y a 20 étoiles.
4- C’est la prise E.

5- C’est la 5e image, en partant 
de la gauche.

Yeti-tu là ou pas?
1-
2-
3-

4- «Vous n’auriez pas un bon café 
chaud?»

Ça surfe?
1- C’est le skieur n°2, avec le casque 
vert.
2- A-7. B-1. C-4. D-8. E-2. F-6. G-5. H-3.
3-
4- C’est le 
snowboardeur 
n°8, en haut 
et à gauche.
5- «Ils se 
dépêchent? 
J’ai une 
raclette qui 
m’attend!» 
(Ile-sss-
dé-pêche-
J’haie-U-
nœud-rat-
K’lait-œufs-
Qui-mât-an.)

2-

9797
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Ce magazine 
est imprimé sur 
du papier issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées
(pages foliotées).

Si tu jettes 
ce magazine, 
pense au tri!

Hibernation
1- «Je crois que l’hiver 
est ma saison préférée!»
2- La télé est allumée alors 
que la prise est débranchée, 
la lampe éclaire la pièce sans 
ampoule, un cœur s’est glissé 
parmi les pois de la nappe, 
il manque la poignée à la porte 
d’entrée, un des gants a six doigts, 
l’arbre porte des fruits alors que 
c’est l’hiver, le jus de fruits a fait 
une tache d’une mauvaise couleur 
et le meuble de la télévision 
a un pied en moins.
3- Il y a 21 noisettes intactes.
4- C’est le vase rose.
5- Ce sont le tigre et le rat. La 
grenouille et la tortue s’enfouissent 
dans la vase ou sous des feuilles 
mortes pendant les grands 
froids, alors que le rat reste actif. 
Il s’agit d’un prédateur redouté 
par les espèces qui hibernent.

ƒnigme
Il arrive, quand on connaît bien 
un sujet, de ne pas voir un détail. 
Plus c’est gros, moins on s’en 
aperçoit! Le professeur n’a pas 
remarqué ce qui n’a pas échappé 
à Mickey: la présence d’un dinosaure 
sur la paroi de la grotte. Cet animal 
n’a jamais été le contemporain 
de l’homme, qui n’a donc pas pu 
le dessiner.
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Un dino au labo

Géo Trouvetou 

©
 D

isn
ey

 - 
P. 

& 
C. 

Mc
Gr

ea
l/S

an
ta

na
ch



journaldemickey.com 73



Le Journal de Mickey / Best of 7474



LA SOLUTION 

EST TOUTE 

TROUVÉE…

PAS BESOIN 
D’UN AVION 

POUR VOLER !

C’EST MÊME MIEUX !

CROAX !

ADIEU, PTÉRO ! 
ET MERCI !

IL Y A TOUJOURS  
UN BROUILLARD À 

COUPER AU COUTEAU ! 
ATTENDONS QU’IL  

SE LÈVE !

OK ! MOUARF !

Z ! Z !

DINGO, 
J’AI FAIT 

UN DRÔLE 
DE RÊVE !

MOI AUSSI ! OÙ EST PASSÉE 
L’ÎLE ?

ELLE ÉTAIT JUSTE LÀ, 
N’EST-CE PAS ?

EUH…  
TU CROIS QUE 

CE N’ÉTAIT 
QU’UN RÊVE, 
MICKEY ?

PEUT-ÊTRE !  
MAIS JE NE VAIS  
PAS M’ATTARDER 
DANS LE COIN  

POUR VÉRIFIER !

CROAX !

7

FIN
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Jusqu’à leur extinction, il y a 65 millions 
d’années, les dinosaures régnaient 
sur notre planète. On trouvait 
parmi eux de redoutables monstres. 
Voici les plus effrayants...
Texte: Éric Leroy-Terquem

Jusqu’à leur extinction, il y a 65 millions 
d’années, les dinosaures régnaient 
Jusqu’à leur extinction, il y a 65 millions 
d’années, les dinosaures régnaient d’années, les dinosaures régnaient 
Jusqu’à leur extinction, il y a 65 millions 

sur notre planète. On trouvait 
d’années, les dinosaures régnaient 
sur notre planète. On trouvait sur notre planète. On trouvait 
d’années, les dinosaures régnaient 

parmi eux de redoutables monstres. 
Voici les plus effrayants...
Texte:

Le top 10 

Le T-Rex: le super-prédateur
Taille: 13 m de long et 5 m de haut. Poids: 7 tonnes.
Tu l’as vu au cinéma dans “Jurassic park “et “Jurassic 
world”. T-Rex (prononce “tirex”), c’est le petit nom 
du tyrannosaure. Ce monstre avait des mâchoires 

très puissantes, hérissées d’une soixantaine de crocs, dont les plus 
longs mesuraient 30 cm (ce qui est plus haut que cette page). 
On imagine les dégâts. Ce n’est pas tout: grâce à son odorat 
et sa vision très développés, il ne laissait aucune chance 
à ses proies. Une terreur de la nature!

Le T-Rex: le super-prédateurLe T-Rex: le super-prédateurLe T-Rex: le super-prédateur
Taille:
Tu l’as vu au cinéma dans “Jurassic park “et “Jurassic 
world”. T-Rex (prononce “tirex”), c’est le petit nom 
du tyrannosaure. Ce monstre avait des mâchoires 

très puissantes, hérissées d’une soixantaine de crocs, dont les plus 

1

Le spinausore: 
du requin au petit déj’
Taille: 15 m de long et 6 m 
de haut. Poids: 7 tonnes.

Haut comme deux étages et long 
comme quatre voitures citadines, c’était 
le plus grand de tous les carnivores 
et peut-être de tous les prédateurs 
terrestres. Impressionnant 
avec ses longues mâchoires 
et son imposante épine dorsale, 
il vivait à la fois sur terre 
et dans l’eau. Il se nourrissait 
de poissons, notamment 
de grands requins, 
qu’il pêchait avec 
les longues griff es 
de ses pattes avant.

Le spinausore: 
du requin au petit déj’du requin au petit déj’
Taille:
de haut. 

Haut comme deux étages et long 
comme quatre voitures citadines, c’était 

2

4
Le giganotosaure: 
mastoc latino
Taille: 13 m de long et 4 m de haut. 
Poids: 8 tonnes.
Un poil plus petit que le spinosaure, mais plus 
massif et plus lourd, le giganotosaure avait quand 

même tout du gros balèze qui fait sa loi. On a exhumé 
les squelettes de l’espèce en Amérique du Sud. 
Avec son crâne de 2 m, ses énormes mandibules 
et ses crocs de 20 cm de long en forme de poignards, 
il terrassait de grands dinosaures herbivores.

L’allosaure: grande gueule
Taille: 10 m de long et 3 m de haut. Poids: 3 tonnes.

Tueur effi  cace, l’allosaure ne craignait pas de s’attaquer 
à des géants tels que les stégosaures (voir page de droite). 

Ses points forts? Un cou puissant et une gueule 
à l’ouverture béante susceptible d’engloutir n’importe quoi. 
Les scientifi ques ont retrouvé beaucoup de fossiles d’allosaures.

Pour eux, c’est une vieille connaissance!
Les scientifi ques ont retrouvé beaucoup de fossiles d’allosaures.

Pour eux, c’est une vieille connaissance!
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Le cératosaure: 
bête à cornes
Taille: 6 m de long et 3 m 
de haut. Poids: 1 tonne.
De longues mâchoires, des dents 

courbées et pointues... le cératosaure 
est l’un des rares carnivores à cornes. 
Il était un chasseur aussi redoutable que 
l’allosaure. Il était même plus agile. Notamment 
grâce à ses pattes à quatre doigts (l’allosaure 

n’en avait que trois) 
qui lui permettaient 
peut-être de capturer 
des proies.

Le dilophosaure: 
la tête à crêtes

Taille: 6 m de long
et 2,50 m de haut. 

Poids: 500 kg.
Impressionnant avec 

ses deux crêtes sur 
le front! Ces excroissances 

lui servaient sans doute à attirer 
les femelles. Le dilophosaure est

 l’un des plus anciens grands 
carnivores. Agile, il se servait de ses griff es 

pour tuer ses proies. Des menus de toutes tailles, 
allant du petit lézard à l’énorme platéosaure, 

en passant par d’infortunés mammifères.

Carnotaure: le taureau, 
version carnivore

Taille: 9 m de long et 3,5 m de haut.
Poids: 1,5 tonne.

Comme un taureau, le carnotaure 
chargeait ses proies tête la première. 

Puis il les mordait rapidement 
à plusieurs reprises. Ses deux petites cornes 

ne lui servaient pas à chasser, plutôt à intimider 
ses rivaux lors de la saison des amours.

Le vélociraptor: 
petit et teigneux
Taille: 1,8 m de long et 75 cm 
de haut. Poids: 75 kg.

Le vélociraptor sprintait à la vitesse d’Usain Bolt.
Il bondissait sur sa cible pour y planter sa redoutable 
griff e en forme de crochet. Cette arme rétractile, 
sur sa patte 
arrière, faisait 
une quinzaine 
de centimètres. 
Il poignardait sa pauvre victime
avant de la croquer de ses quenottes 
fi nes et pointues. Contrairement 
à sa représentation dans “Jurassic 
park”, il était petit pour l’époque 
(de la taille d’un gros chien). Des plumes
recouvraient son corps!

Utahraptor: 
mes ongles
d’Amérique
Taille: 6,5 m de 
long et 2 m de haut. 

Poids: 700 kg.
Découvert aux États-Unis en 1991, ce cousin 
du vélociraptor a les mêmes dents fi nes et acérées, 
les mêmes griff es en forme de crochet, le même 
plumage... Sauf qu’il était bien plus gros!

Carnotaure: le taureau, 

Taille:

chargeait ses proies tête la première. 

à plusieurs reprises. Ses deux petites cornes 

7- 9

Le stégosaure: 
autodéfense
Taille: 9 m de long
et 4 m de haut.
Poids: 3 tonnes.
Il n’y avait pas que 
les carnivores qui fi chaient 
les chocottes! Cet herbivore 
se défendait très bien. 
Les plaques osseuses 
sur son dos constituaient 
une piètre protection, 
mais elles impressionnaient 
l’ennemi. Elles pouvaient 

atteindre 2 m de haut! Surtout, il utilisait 
sa queue comme une matraque. Se terminant 
par quatre pointes, elle faisait de gros dégâts!

les plus terrifiants

De longues mâchoires, des dents 

l’allosaure. Il était même plus agile. Notamment 
grâce à ses pattes à quatre doigts (l’allosaure 

n’en avait que trois) 
qui lui permettaient 
peut-être de capturer 

Le stégosaure: Le stégosaure: 
autodéfenseautodéfense
Taille:
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Peut-on recréer 
un dinosaure?

Paléontologie

C’est la peau d’un géant.

C’est celle d’un éléphant 
d’Afrique. Elle est épaisse 
de plusieurs centimètres. 
D’où son nom de pachyderme, 
qui signifi e “peau épaisse”.

CÉQUOI?

Compte de faits
C’est très peu probable. On n’a encore jamais 
retrouvé d’ADN de dinosaure et les chances 
que cela se produise sont quasiment nulles. 
Cette molécule, qui contient toutes les infos 
d’une espèce, est très fragile. Des chercheurs 
en ont relevé sur des fossiles d’animaux 
âgés de plusieurs dizaines de milliers 
d’années mais, au-delà de cent mille ans, 
il n’en reste aucune trace. Or les dinosaures 
ont disparu il y a… 65 millions d’années! 
La piste explorée dans la fi ction “Jurassic 
world” semble donc être une impasse.

Une omelette de dinosaure
Jack Horner, un Américain, a imaginé 
une autre technique: recréer un dinosaure 
à partir d’un... poulet! Comme les oiseaux 
descendent des dinosaures, ils portent 
dans leur ADN des traces de leurs ancêtres. 

Est-il possible, comme le font les scientifiques 
du film “Jurassic world”, de redonner vie 
à ces monstres? Le Journal de Mickey te donne 
quelques éléments de réponse...

La stratégie de ce scientifi que est de réactiver 
pendant le développement de l’œuf cet ADN 
endormi, pour faire réapparaître des dents, 
une queue et des pattes avant. Ça fait 
froid dans le dos. Rassure-toi, le premier 
“pouletosaure” n’est pas encore né...

D’autres renaissances possibles
Des généticiens essaient aussi de ramener 
à la vie le mammouth, disparu il y a environ 
dix mille ans. Des restes congelés de 
ce pachyderme ont été mis au jour en Sibérie. 
Les scientifi ques espèrent trouver une cellule 
bien conservée pour féconder une femelle 
éléphant. Sans succès pour l’instant. À ce jour, 
la seule espèce réapparue est le bouquetin 
des Pyrénées. De l’ADN du dernier représentant 
de l’espèce, mort en 2000, a été utilisé en 2009 
pour féconder une chèvre. Un bébé bouquetin 
est né, mais il n’a survécu qu’une dizaine 
de minutes, car il souff rait de malformations…

Peut-on recréer Dans “Jurassic 

world”, l’Indominus Rex, 

un dino génétiquement modifi é, 

création de la scientifi que 

Claire Dearing, sème la terreur 

dans un parc d’attractions. 

Le dresseur de raptors Owen Grady 

est appelé à la rescousse 

pour mettre fi n à cette 

menace… Un fi lm pour 

les plus grands.

Dans “Jurassic 
FILM DE DINOS
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Les hommes 
préhistoriques 
ont-ils rencontré 
des dinosaures?
Non. Ces imposants animaux 
ont disparu il y a 65 millions 
d’années. Toumaï, notre plus 
lointain ancêtre connu, 
vivait il y a 7 millions 
d’années “seulement”. 
Les dinosaures (ou “terribles 
lézards”) et les premiers 
êtres humains ne se sont 
donc jamais croisés,
sauf au cinéma! En revanche, 
des animaux que tu connais 
comme le pou, la fourmi, 
la tortue… existaient 
déjà au temps des dinosaures.

I N F O S S O R T I E S  C I N É C H I F F R E S Q U I Z F E S T I VA L I D É E S

BON 
À SAVOIR
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LE TYRANNOSAURE

Ses bras, 
de la taille 
de ceux 

d’un homme adulte, 
étaient petits. 
Ils étaient musclés 
mais pas assez 
longs pour porter 
les aliments à sa 
gueule. Ils devaient 
peut-être servir 
à maintenir 
ses proies quand 
il les dévorait.

Ses crocs avaient une forme de poignard. 
Ils mesuraient jusqu’à 30 cm. 
Crantées comme des couteaux à viande, 

ses dents lui permettaient de mordre, de cisailler, 
d’arracher ou de broyer, mais pas de mastiquer.

Ses bras, 
de la taille 
de ceux 

d’un homme adulte, 
étaient petits. 

3

Ses crocs avaient une forme de poignard.
Ils mesuraient jusqu’à 30 cm. 
Crantées comme des couteaux à viande, 

ses dents lui permettaient de mordre, de cisailler, 

5

Il vivait 
au crétacé 
supérieur (entre 

-69 et -65 millions 
d’années). Il évoluait 
dans une végétation 
dense, constituée 
d’arbres, de palmiers 
épineux et de plantes 
à fl eurs sous un climat 
chaud et humide.

Il mesurait 
6 m de haut, 
l’équivalent 

d’un immeuble 
de deux étages, 
et pesait jusqu’à 
13 tonnes, le poids 
de deux éléphants.

Trois fois 
plus 
puissantes 

que celles d’un lion, 
ses mâchoires 
venaient à bout 
des peaux 
les plus coriaces. 
C’étaient des armes 
redoutables!

C’est le nombre 
de dents que pouvait 
avoir un hadrosaure 
au cours de sa vie. 
Comme ceux 
du grand requin 
blanc, ses crocs 
s’usaient et 
étaient remplacés 
par de nouveaux.

C’est le poids 
d’Anchiornis, le plus 
léger des dinos. 
C’est à peine 
plus qu’un chaton 
nouveau-né!

C’est la taille 
des griff es 
du thérizinosaure. 
Elles lui servaient 
à couper 
des branches 
ou éventrer 
des termitières 
pour dévorer 
leurs habitants.

C’est la taille 
du brachiosaure, 
le plus haut de tous 
les dinosaures, 
l’équivalent 
d’un immeuble 
de quatre étages.

960 70 cm

110 g 13 m
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Il vivait 
au crétacé 
supérieur (entre 

-69 et -65 millions 

1

Il mesurait 
6 m de haut,
l’équivalent 

d’un immeuble 

2

Trois fois 
plus 
puissantes 

que celles d’un lion, 
ses mâchoires

4

13 m
Records de dinosaures
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Le 2: Chandeleur.
Le 8: sortie du fi lm “Seuls!” 
adapté de la BD.

6- Comment 
se nomment 
les spécialistes des dinosaures?

  A- Les dinosaurologues.
  B- Les paléontologues.
  C- Les archéologues.

7- Quelle était la principale 
caractéristique du tricératops?

  A- Il avait une queue en forme de fouet.
  B- Il possédait des piquants sur le dos.
  C- Il était doté de trois cornes sur la tête.

8- Les dinosaures…
  A- Pondaient des œufs, 
mais ne s’en occupaient pas.
  B- Pondaient des œufs et les couvaient 
jusqu’à leur éclosion.
  C- Ne pondaient pas.

9- Comment appelle-t-on
les crottes de dinosaures?

 A- Des fossiles.
 B- Des microlithes.
 C- Des coprolithes.

10- Pourquoi le stégosaure avait-il 
quatre piques au bout de la queue?

 A- Pour faire joli.
 B- Pour se défendre.
 C- Pour creuser des trous.

Connais-tu 
les dinosaures?
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Quiz

1- Combien pouvait mesurer 
une dent de tyrannosaure?

  A- 7 cm.
  B- 15 cm.
 C- 30 cm.

2- Le vélociraptor était couvert…
 A- D’écailles.
 B- De plaques osseuses.
 C- De plumes.

3- La crête 
du ptéranodon…

  A- Lui aurait servi 
de radar intégré.
  B- Lui aurait 
permis d’attirer 
ses proies.
  C- Aurait été plus longue chez les mâles.

4- Que signifi e le mot “dinosaure”?
  A- Terrible lézard.
 B- Dragon méchant.
  C- Reptile préhistorique.

5- Les hommes ont-ils chassé 
les dinosaures?

  A- Non, car ils ne vivaient pas 
à la même époque.
  B- Non, ils se contentaient 
de les apprivoiser.
  C- Oui, ils se délectaient de steaks 
de dinosaure.Ag
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de dinosaure.

les spécialistes des dinosaures?

les crottes de dinosaures?

Pourquoi le stégosaure avait-il 
quatre piques au bout de la queue?

caractéristique du tricératops?

8-

e plaques osseuses.

du ptéranodon…
ui aurait servi 

1-C. 2-C. 3-C. 4-A. 
5-A. 6-B. 7-C. 8-B. 
9-C. 10-B.

Réponses

Février

Mars

Ton  
agen da
Janvier

Le 25: sortie du fi lm “Tous en scène”.
Du 26 au 29: Festival international 
de la bande dessinée à Angoulême.
Le 28: nouvel an chinois. 
C’est l’année du Coq.

Le 5: fête des Grands-Mères.

17

Le 14: Saint-Valentin.

Le 15: frissonne avec 
le fi lm “L’empereur”, 
qui retrace la vie 
d’un manchot empereur.

Le 25: Salon de l’agriculture à Paris, 
jusqu’au 5 mars.

Le 22: sortie du fi lm “La Belle 
et la Bête”.
Le 28: mardi gras.
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La pêche au gros

Donald
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ce magazine 100% BD !
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