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Vivre la lecture | 1er cycleFred sait tout sur  
la disparition des dinosaures
_

Résumé
Comme tout le monde, Fred a déjà entendu 
parler de l’extinction des dinosaures. Mais 
étant de nature dubitative, il élabore 11 
théories alternatives pour expliquer leur dis-
parition. Du tour de magie à un problème 
de légumineuses, ses idées farfelues vous 
apprendront enfin ce qui s’est réellement 
passé il y a quelque 65 millions d’années !
_

Piste d’exploration
Vos élèves connaissent probablement plu-
sieurs détails sur la disparition des dino-
saures. Commencez donc par faire un survol 
de leurs connaissances en prenant le temps 
de définir le terme « théorie », essentiel à 
toute approche scientifique (l’illustration de 
la page 6 activera leur mémoire).
_

En lisant ensuite le titre de chaque théorie, 
faites d’abord prédire aux élèves ce que Fred 
peut bien avoir imaginé. Certaines seront 
plus simples, mais d’autres demanderont 
plus de compréhension des termes et de 
créativité. Vos élèves auront plus de facilité 
à imaginer comment « Le voyage » a pu faire 
disparaitre les dinosaures, mais ils travaille-
ront fort pour deviner comment « La collecte 
de fonds » a pu les exterminer ! Allez-y en 
sélectionnant les thèmes selon leur niveau 
et votre intérêt. 
_

Une bonne dose d’interprétation des images 
sera ensuite nécessaire pour comprendre le 
récit. Par exemple, dans la première théorie, 
« L’orgueil », vous observerez que c’est en vou-
lant se prouver meilleurs que les autres que 
les dinosaures ont tous sauté dans un volcan ! 
_

Si vous avez envie de laisser vos élèves déve-
lopper leur propre théorie, proposez d’autres 
titres originaux et donnez-leur le défi de faire 
le lien entre ceux-ci et la façon dont ils ont 
pu causer la disparition de ces grosses bêtes ! 
_

Voici quelques idées de titres à proposer :
• La fête surprise
• Un problème d’oreilles
• La chanson à répondre
• Le nouveau style vestimentaire
• La paresse
_

La dernière page présente un volet infor-
matif sur l’extinction des dinosaures, avec 
des informations scientifiques, mais acces-
sibles. Profitez-en pour aborder la ligne du 
temps, faire un lien entre photosynthèse et 
automne ou discuter d’autres animaux her-
bivores et carnivores. 
_

Pour aller plus loin
Comme toujours, le site des éditions Fonfon 
(www.editionsfonfon.com) vous offre du 
matériel d’exploitation formidable ! Celui 
associé à cet album comprend entre autres un 
modèle de lecture interactive très bien conçu 
pour couvrir les divers temps et composantes 
de la compétence à lire. Vous y trouverez 
aussi un test de connaissances, un canevas 
d’écriture et un jeu de reconstitution sylla-
bique. Tout pour adopter cette maison d’édi-
tion comme une favorite dans votre classe !_
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