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Il y a longtemps, la Terre n’était rien

qu’un gros marais. 

Il n’y avait pas de gens.

Il n’y avait pas de chemins ni de maisons.

La terre était remplie de dinosaures, gros

et plus gros—la plupart étaient plus gros.

Il y avait des Ultrasaures, des

Brachiosaures et les Brontosaures.

Ils étaient tous grands—très, très grands.

Les plus grands des grands étaient les

Supersaures. Ils étaient si grands que 

le mot “grand” n’était pas assez grand.

Ils habitaient un gros monde.
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Aussi grand que les grands dinosaures

étaient, il y en avait qui étaient petits. 

En fait, ils étaient plus petits que petit.

Ils étaient minuscules.

Ces créatures étaient appelées les

Tinosaures.

La vie était assez facile pour les grands

dinosaures.

Il y avait des grosses plantes à manger 

et des gros lacs et rivières dans lesquels

ils pouvaient boire.

La vie était bonne pour les grands

dinosaures.
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Les Tinosaures se régalaient sur les 

noix, et ils mangeaient et mangeaient.

Pendant qu’ils mangeaient, ils

surveillaient pour les Supersaures. 

Parce que si un Tinosaure se fait

marcher dessus par un Supersaure, 

il se ferait très mal, c’est certain.

Ils couraient ici et là en cherchant de la

nourriture.

La meilleure nourriture était les grosses

noix. Les noix étaient même plus 

grosses qu’eux.
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—La glace?, a demandé le Théropode. 

De la glace serait bonne sur une belle

journée chaude d’été.

Mais la glace n’était pas bonne. 

Ce n’était pas bon du tout. 

C’était la période glaciaire qui venait.

Les choses auraient pu rester comme ceci

pour des millions et des millions d’années,

mais quelque chose d’effrayant est arrivé.

Tout a commencé une journée. 

Un Tricératops a marché pesamment en

passant. C’était impossible d’avoir plus

peur que lui.

—La glace vient! La glace vient! il a crié.



Mais les Tinosaures étaient trop petits

pour s’enfuir. Leurs pattes étaient trop

courtes et ils ne pourraient jamais courir

assez loin.

—Qu’allons-nous faire? un Tinosaure a

demandé à un autre. Si nous restons ici,

nous serons recouverts de glace.

Ils ont pensé et pensé. 

De gros plans pour les petites créatures.

Ça n’a pas pris de temps avant qu’il 

a commençé à devenir de plus en plus

froid.

Les Théropodes pouvaient voir de grands

monticules de glace—des glaciers—

qui descendaient des montagnes.

—Nous devons quitter, ont dit les

Théropodes. Nous devons nous enfuir 

à un endroit plus chaud.

Avec peu de réflexion ou de planification,

ils ont commencé à s’éloigner de la glace.
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Ils ont mangé l’intérieur jusqu’à ce qu’il

y ait seulement l’écaille qui restait.

Puis, un par un, ils ont chacun grimpé

dans une écaille. Ils se sont

recroquevillés à l’intérieur et ils ont

descendu le couvert en le serrant.

—Nous devons trouver un endroit pour 

nous garder chaud, un a dit finalement 

à l’autre.

—Un endroit où nous pouvons nous cacher

de la glace, l’autre a répondu.

—J’ai une idée! a dit le premier. Vite, il leur

a rapidement dit son plan. Suivez-moi!

Avec cela, il a cherché partout et trouvé

une grosse écaille de noix. Les autres

Tinosaures ont fait la même chose.
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Après que la glace était fondue et les

journées étaient plus chaudes, partout

sur la Terre, les Tinosaures sont sortis 

de leurs écailles de noix. Mais, jusqu’à 

ce jour, certains Tinosaures sont encore

endormis dans leur écaille.

Si vous êtes chanceux, un jour, vous

pourriez casser une écaille de noix et à

l’intérieur, trouver un Tinosaure endormi.

Sauf et chaud dans les écailles dures, 

ils se sont endormis. Ils dormaient

pendant que la Terre refroidissait.

Malheureusement, tous les autres

dinosaures ont disparu pendant la

période glaciaire.

Les Tinosaures ont dormi et dormi, 

en attendant que la glace fonde. 

Et avec le temps, c’est arrivé.
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