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2.

Entrée

La baleine du hall d’entrée

Ce n’est pas un dino mais 
une baleine à bosse. 
Regarde-la bien, qu’est-ce 
qu’elle n’a pas ?

a) Des côtes
b) Un crâne
c) Des dents

La Galerie des Dinosaures

Les iguanodons de Bernissart

Ces dinos ont été trouvés par hasard 
dans une mine de charbon en 
Belgique, à 322 m sous terre ! Observe 
l’iguanodon qui sort de la cage à 4 
pattes. Combien de doigts a-t-il à 
chaque main ?

a) 3 doigts
b) 4 doigts
c) 5 doigts



3.

La météorite du Mont-Dieu

Les météorites sont des roches qui viennent de l’espace et s’écrasent 
sur la Terre. Celle-ci est un morceau de la plus grosse météorite 
tombée en Europe. Combien pèse-t-elle ?

a) 435kg
b) 206kg
c) 124kg



4.

La salle des Mosasaures

Hainosaurus bernardi

Hainosaurus bernardi n’est pas un dino mais un mosasaure : c’est un 
lézard géant qui vivait dans les mers à l’époque des T. rex. Regarde 
ses dents : à ton avis, que mangeait-il ?

a) Des rochers
b) Des algues
c) Des requins

La Galerie de l’Évolution

Les lys de mer

Les lys de mer ne sont pas des plantes, 
ce sont des animaux avec de longues 
tiges terminées par de nombreux bras. 
Où vivaient ceux-ci  ?

a) Au sommet des montagnes
b) Au fond des océans
c) Dans les forêts de sapins



5.

La Salle 250 ans de Sciences naturelles

Le mammouth de Lierre

Ce mammouth a été découvert en Belgique. 
Quel âge avait-il quand il est mort ?

a) 3,5 mois, c’était un bébé
b) 3,5 ans, c’était un jeune
c) Entre 30 et 35 ans, c’était un adulte

Eurohippus messelensis

Ce petit animal est un 
ancêtre des chevaux. Il vivait 
dans la forêt et mangeait des 
feuilles. Combien de jambes 
avait-il ?

a) Deux
b) Quatre
c) Six



6.

Le thylacine

Comme les kangourous, la maman gardait 
ses bébés dans la poche de son ventre.  
Le thylacine (ou loup de Tasmanie) a sur le 
dos… 

a) des grosses taches comme la girafe
b) des petits pois comme la coccinelle
c) des  rayures comme le tigre

Le bâton d’Ishango

Le « bâton d’Ishango » n’est pas en bois : c’est un os de 10 cm de 
haut, couvert d’encoches et terminé par un petit morceau de quartz. 
Il a été trouvé en Afrique. Près de quel lac ?

a) Le Lac Léman
b) Le Lac Édouard
c) Le Lac Titicaca



7.

La Galerie de l’Homme

L’Homme de Spy

L’Homme de Spy vivait il y a très très 
longtemps dans nos régions (il y a 40 
000 ans). Il avait de plus grosses dents 
que nous, les Hommes modernes.  
Mais que mangeait-il  ?

a) De la viande de mammouth
b) Pas de viande, que des légumes crus
c) Ni viande, ni légumes, que des bonbons

La dalle de Chaleux

Cette dalle de pierre a été gravée il y a plus de 12 000 ans ! D’un 
côté, il y a un cheval et deux bouquetins, et de l’autre côté, un 
renne et …

a) un bison
b) un aurochs
c) un buffle



8.

La salle des Minéraux

La roche lunaire

Ce petit morceau de roche a été ramassé sur la Lune par des 
astronautes américains. Il est grand comme…

a) une balle de tennis
b) une balle de golf
c) une bille



9.

1 : c (elle n’a pas de dents mais des fanons : on ne les voit pas sur ce squelette mais ce 
sont de longues lames de kératine (la même matière que tes ongles et cheveux), qui 
sont serrées les unes contre les autres et qui retiennent dans la bouche les crevettes 
et les petits poissons dont elle se nourrit)
2 : c (regarde comme le pouce est pointu ; avant de découvrir tous ces iguanodons à 
Bernissart, on pensait que c’était une corne qui poussait sur leur nez !)
3 : a (entière, la météorite pèserait plus de 800 kg, c’est le poids d’une grosse vache  !)
4 : c (Hainosaurus bernardi était carnivore : il mangeait des poissons (même des 
requins !), des tortues, des calamars… et parfois d’autres mosasaures !)
5 : b (très nombreux, ils formaient de véritables « prairies » au fond des mers et 
océans)
6 : b (sur ce fossile, on dirait qu’il n’y a que 3 pattes mais si tu regardes bien, tu verras 
que la main gauche est posée sur la droite)
7 : c (il a été découvert avec un autre mammouth adulte et un jeune, mais aussi avec 
des restes d’une hyène des cavernes, d’un cheval et d’un cerf)
8 : c (d’ailleurs, on l’appelle parfois aussi le « tigre de Tasmanie » ; la Tasmanie, où il 
vivait, est une île d’Australie)
9 : b (le Lac Léman est en Suisse, le Lac Titicaca en Amérique du Sud)
10 : a (l’Homme de Spy mangeait la viande des animaux qu’il chassait et cuisait déjà 
les légumes, mais il n’y avait pas encore de bonbons à l’époque, juste des baies, des 
noix…)
11 : b (disparu il y a presque 400 ans, l’aurochs est l’ancêtre de notre vache 
domestique)
12 : c (il est vraiment tout petit !)
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