Jurassic park !
Dans ce célèbre film d’animation, différents dinosaures ont été reconstitués grâce au travail des
paléontologues. Les héros vont vivre différentes aventures dans un parc d’attraction particulier, où vivent
des dinosaures.
L’ère secondaire, au niveau de l’échelle des temps géologiques, s’étend de -250 millions d’années à -65
millions d’années. Cette ère est subdivisée en 3 périodes : le trias (de - 250ma à -205 ma), le jurassique
(de -205 ma à -135 ma) et le crétacé ( de -135 ma à -65 ma).
1) D’après le nom de ce parc, à quelle époque des temps géologiques devraient être plongés les héros du
film (attention à l’orthographe)? ……………………………..
2) Sur du papier millimétré, réalisez une frise partielle des temps géologiques, en y représentant les 3
périodes de l’ère secondaire. Vous utiliserez comme échelle 1 cm pour 10 millions d’années.
3) Observez attentivement les extraits de ce film, afin d’identifier les dinosaures sur lesquels vous
travaillerez. http://www.youtube.com/watch?v=b1y1wlpJr30
4) Les données Benton simplifiées ci-dessous ne concernent quelques familles auxquelles appartiennent
les espèces de dinosaures que vous avez identifiées dans l’extrait vidéo. Le chiffre 1 indique que la
famille était présente à une époque déterminée.

Tableau simplifié construit à partir des données Benton sur les « reptiles »:
http://acces.inrp.fr/acces/terre/limites/paleobiodiversite/developper/banque-de-donnees-benton-formatee

Complétez la frise en indiquant, pour chaque dinosaure, comme sur l’exemple proposé par votre
professeur, l’époque de l’ère secondaire où il vivait.
5) D’après votre frise, le titre du film « Jurassic park » vous semble-t-il scientifiquement correct ?
Justifiez votre réponse.
6) Repérez la principale crise ayant affecté les dinosaures et indiquez-là par une flèche au niveau de votre
graphique.
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