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VOILA LE TOPO
I. Sur le continent
Vous êtes venus ensemble sur l’île. Pourquoi ?
Joueurs et joueuses : choisissez une entrée ou lancez un dé.
1. Notre avion/bateau a été détourné (mutinerie, prise d’otages, ou à distance).
2. Nous nous sommes perdus à cause d’une tempête/des turbulences
atmosphériques/des perturbations électromagnétiques.
3. Nous avons été sélectionnés pour tourner une émission de télévision.
4. Nous fuyons un danger et nous sommes réfugiés ici par hasard.
5. Nous venons représenter un syndicat ou une association de consommateurs
pour régler un litige.
6. Nous avons été conviés à faire part de notre expertise dans le cadre d’une
affaire judiciaire.

III. Maintenant
Où êtes-vous ?
Joueurs et joueuses : choisissez une entrée ou lancez un dé. Notez-le sur la
carte.
1. À l’abri à l’intérieur d’une canalisation géante à sec, tandis que des
rugissements résonnent au loin.
2. Dans une clairière où s’étale un nid de dinosaures désert, mais garni d’œufs.
3. Au bord d’une rivière, sur un quai en béton auquel des canots sont amarrés.
4. Au pied d’un arbre où est encore accrochée l’épave d’un hélicoptère.
5. Au comptoir d’un bar à snacks désert.
6. Devant la porte entr’ouverte de toilettes publiques décrépies.
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Vous connaissez un moyen de quitter l’île (mais il pourrait y en avoir
d’autres). Quel est-il ?
Joueurs et joueuses : choisissez une entrée ou lancez un dé. Notez-le sur la
carte.
1. Un cargo qui passe déposer du matériel tous les 15 jours.
2. Les U.L.M. du club sportif près de la falaise.
3. L’ancien aéroglisseur qui faisait la liaison avec le continent.
4. Un tunnel sous la mer qui mène à l’île voisine.
5. Le petit sous-marin d’une des attractions.
6. Le ballon captif d’une des attractions (qui n’a pas de système directionnel).
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Pourquoi n’est-il pas possible de simplement partir ?
Ces deux choix sont appelés les OBSTACLES.

Il y a un problème…
MD : choisis-en un.
1. Les autres humains de l’île cherchent les Héros et ne leur veulent pas du
bien.
2. Il faut passer par un pont qui a été emporté par la rivière en crue / le typhon.
3. Deux carnotaures guettent la sortie du refuge où les Héros sont cachés.
4. Un troupeau de gros herbivores a nidifié sur la piste de décollage.
5. Un PNJ qui détient des infos/preuves vitales est blessé et intransportable.
6. Il faut traverser une zone mortelle (brûlante, toxique, radioactive…).

Il y a un mystère qui demande à être résolu…
Joueurs et joueuses : choisissez une entrée ou lancez un dé.
1. Qui a financé notre mission (avec un budget inhabituellement élevé) ?
2. Pourquoi nous a-t-on fait signer une clause de secret sans raison apparente ?
3. Pourquoi notre véhicule flambant neuf est-il tombé en panne en approchant
de l’île ?
4. Pourquoi tout est-il si propre sur l’île, même dans les espaces sauvages ?
5. Pourquoi la personne qui nous avait recruté et devait diriger notre mission
a-t-elle refusé de venir au dernier moment ?
6. Pourquoi fait-il plus froid que prévu, et apparemment de plus en plus froid ?
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LE MAITRE DES DINOS
Les mystères de l’île
Pourquoi y a-t-il des dinosaures ?
1. Ce sont en réalité des humains qui ont été métamorphosés.
Premier indice : tous ont un ADN en partie humain.
2. L’île fait partie d’une Terre parallèle où les dinosaures n’ont pas
disparu.
Premier indice : diverses anomalies laissent penser que les
personnages ont franchi un portail à un moment donné.
3. Ce sont des animaux extra-terrestres venus d’une planète qui en est au
même stade d’évolution que la Terre au paléozoïque.
Premier indice : l’île abrite l’épave d’un vaisseau spatial contenant
des cages et des analyses sur l’exploration de cette planète par des
zoologues E.T.
4. Ce sont des illusions pentasensorielles (perceptibles par les 5 sens)
faisant partie d’un projet de jeu vidéo en réalité augmentée qui a mal
tourné.
Premier indice : les dinosaures « respawnent » quand on les tue (leur
cadavre disparaît à une vitesse surnaturelle et ils ressuscitent au même
endroit après une durée fixe).
5. Ils sont les produits d’une technologie permettant de matérialiser les
peurs profondes des humains qui se trouvent sur l’île.
Premier indice : un PNJ ou un Héros a toujours eu peur des
dinosaures depuis un événement traumatique de sa petite enfance.
6. Ils sont réapparus naturellement et forment les prémices d’un
foisonnement évolutif soudain pareil à « l’explosion du Cambrien » (mais
en encore plus rapide).
Premier indice : l’île forme un environnement unique au monde qui
regorge d’autres formes de vie jamais vues ailleurs.
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Quel est le but du complexe ?
1. Découvrir un moyen de tuer rapidement tous les dinosaures
(armement,
arme
biologique,
radioactivité,
manipulations
spatiotemporelles…).
Premier indice : un charnier rempli de carcasses de cobayes
dinosaures tués par des expériences affreuses.
2. Concevoir des chimères en croisant les dinosaures avec des animaux
d’autres époques.
Premier indice : des hybrides ratés estropiés ou mourants enfermés
dans un laboratoire.
3. C’est le repaire d’une secte cherchant à restaurer les dinosaures en tant
qu’espèces dominantes sur Terre et à éliminer la majeure partie de
l’humanité.
Premier indice : des ossements et des accessoires rituels prouvant que
des humains sont sacrifiés aux dinosaures sur l’île.
4. Recueillir, soigner et protéger les dinosaures à tout prix (en minimisant
les dangers qu’ils peuvent représenter).
Premier indice : plusieurs bâtiments sont des cliniques vétérinaires
spécialisées dans les dinosaures.
5. Une réserve de chasse de luxe pour des chasses extrêmes.
Premier indice : des abris de chasse disposés un peu partout pour
guetter les dinosaures et équipés de râteliers d’armes.
6. Une université adossée à des centres de recherche autour des
dinosaures et de leur époque.
Premier indice : un campus étudiant avec un restaurant universitaire
et des brochures de cours.
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Qu’est-ce qui a mal tourné ?
1. Une catastrophe naturelle a ravagé le complexe (cyclone, tornade,
séisme, raz-de-marée, invasion de crabes rouges ou d’algues vertes…).
Premier indice : des messages vocaux ordonnant l’évacuation ou
appelant à l’aide.
2. Un accident industriel a ravagé le complexe (machine temporelle en
surcharge, réacteur nucléaire en surchauffe, naufrage d’un navire
causant une marée noire, nuage de gaz mortel échappé d’un silo de
pesticide…).
Premier indice : un appareil adéquat enregistre des taux d’ondes ou
de radioactivité anormalement élevés.
3. Le complexe a été victime d’une agression humaine extérieure (attaque
militaire, attentat terroriste, prise d’otages…).
Premier indice : les cadavres d’agents de sécurité et de gens étrangers
à l’île manifestement morts au cours d’une escarmouche.
4. Les dinosaures se sont multipliés jusqu’à échapper à tout contrôle.
Premier indice : de nombreux nids avec d’abondantes portées d’œufs.
5. D’autres formes de vie disparues se sont développées de manière
incontrôlée.
Premier indice : des rapports d’incidents décrivant des apparitions
d’autres espèces disparues (champignons invasifs, arbres
empoisonnés, insectes géants, tigres à dents de sabre, mammouths
laineux, rhinocéros laineux, oiseaux géants carnivores, dodos…).
6. Le complexe a été brutalement privé de tout financement et abandonné
en l’état, sans souci des conséquences.
Premier indice : des documents attestant d’une comptabilité
catastrophique, de licenciements subits et de conflits sociaux.
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(Optionnel) Où se trouve l’île et quel est son nom ?
MD : Si tu le souhaites, choisis-en un ou lance 1d20.
(Toutes ces îles sont imaginaires.)
1. En Amérique centrale, au large du Costa Rica.
Nom : Isla Rara (« Île étrange » en espagnol).
2. Dans l’Océan Pacifique sud, au sud-est de la Nouvelle-Zélande.
Nom : Ahiahi (« Crépuscule » en maori).
3. Dans l’Océan Pacifique sud, pas si loin des côtes sud de l’Australie.
Nom : Brolga Island (« Île des grues » ou « des grands oiseaux » en
kamilaroi, une langue aborigène).
4. Dans l’Océan Indien, à l’est de Madagascar.
Nom : Rivotra (« tempête » en malgache).
5. Non loin des îles anglo-normandes.
Nom : Stānas (« pierres » en vieil anglais).
6. Dans l’Océan Atlantique, entre l’Irlande et l’Islande.
Nom : Gull (« or » en islandais… ou « goéland » en anglais).
7. Dans l’Océan Atlantique au large du Finistère et des côtes françaises.
Nom : Gwallarnod (« expérience malheureuse » en breton).
8. Au large du cap de Bonne-Espérance, au sud de l’Afrique du Sud.
Nom : Skadu (« Ombre » en afrikaans).
9. Dans l’Océan Pacifique sud, entre l’Indonésie et l’Australie.
Nom : Darah (« Sang » en malais).
10. Dans l’Océan Pacifique nord, au large de la côte ouest du Canada.
Nom : Occasion Island (« Île de l’Opportunité » en anglais).
11. Dans l’Océan Atlantique, au large de la Guyane française.
Nom : Zo-ya (« Les Os » en créole guyanais).
12. Dans l’Océan Atlantique, pas si loin des îles du Cap-Vert.
Nom : Ilha Turvo (« Île trouble », en portugais).
13. Dans l’Océan Atlantique, perdue au large de l’île de l’Ascension.
Nom : Sooty Tern Island (« île des sternes fuligineuses » en anglais).
14. Dans le golfe d’Oman, au large des côtes des Émirats arabes unis.
Nom : Leïl (« Soir » en arabe).
15. Dans le golfe du Bengale, au large de l’Inde et de la Birmanie.
Nom : Pākhi (« Oiseau » en bengali).
16. Dans l’Océan Pacifique, au sud-est du Japon.
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Nom : Kōkaishima « Île du regret » en japonais).
17. Dans l’Océan Atlantique, au sud-ouest de la partie chilienne de la
Terre de Feu, non loin du cap Horn.
Nom : Isla del Hierro (« Île de fer » en espagnol).
18. En Mer noire, au large des côtes nord de la Turquie.
Nom : Ekşilik (« Acidité » en turc).
19. Dans le golfe du Mexique, au large des îles Keys.
Nom : Mercy Island (« Île de la Pitié » en anglais).
20. Dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria et de Sao Tomé et
Principes.
Nom : Notxi (« Nuit » en créole forro).

Une idée supplémentaire pour l’île
C’est une île artificielle entièrement financée par un
milliardaire / une entreprise / une ONG / une secte.
C’est une ancienne plate-forme pétrolière reconvertie et
2.
lourdement végétalisée.
L’île a émergé de la mer à cause du volcanisme sous-marin
3.
local il y a seulement trois ans.
Administrativement, l’île forme un micro-État doté de ses
4.
propres lois mais non reconnu par la plupart des pays voisins.

1.

L’île est la partie la plus vaste d’un atoll. Son sous-sol est

5. entièrement constitué par un récif corallien d’un type rare et
mal connu.
L’ensemble de l’île arbore des bâtiments troglodytes,
6. excavations, ruines, reliefs, statues, etc. des autochtones qui
l’ont peuplée avant d’être exterminés par des colons.
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LIEUX DE L’ILE
SUPPLEMENTAIRES
NATURELS
Geysers et sources brûlantes
Atmosphère chaude et humide, brume, odeur de soufre, eau ferrugineuse,
lande pierreuse.
Trouvailles possibles. Cailloux pointus, bulles de gaz parfois toxiques,
plantes coriaces propres à faire des cordages, ruines d’une ancienne station
thermale ou hydroélectrique, CERATOPSIDES, GRANDS THEROPODES.
• Écarts de température et humidité mettent l’équipement à rude épreuve.
• Dinosaures et personnages rivalisent pour l’accès à l’eau potable.
• Poursuite au milieu des geysers qui jaillissent de manière imprévisible.

Îlot
Étroit, battu par les vagues, rochers abrupts et glissants, odeur de goémon et
de guano, planches, bidons, écueils à fleur d’eau dans les environs.
Trouvailles possibles. Coquillages comestibles, inscription codée, conduite
d’évacuation d’eaux usées de la Centrale, une entrée secrète du complexe,
épave, survivant-e, CREATURES AQUATIQUES, PTERODACTYLES.
• Les Héros y sont à l’abri à marée haute, mais à marée basse ce qui les
poursuit pourra passer.
• L’îlot camoufle un sous-marin /la porte d’une base souterraine/un animal à
la carapace gigantesque.

ARTIFICIELS
L’aire de jeux
Revêtement de sol en gomme, toboggans, tourniquets et balançoires qui
grincent, buissons dépenaillés, écrans avec spots de pub ciblée.
Trouvailles possibles. Poupée ensanglantée, en-cas, corde à sauter,
PACHYCEPHALOSAURIDES, DROMEOSAURIDES.
• Un adulte qui pleure.
• Un petit dinosaure piégé ou embusqué dans l’un des jeux.
• Quelqu’un a caché en hâte un objet important dans l’un des jeux.
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Une nuée de Petits Théropodes volants s’assemble sur une balançoire
délaissée avant d’attaquer un groupe d’enfants.

Le Garage du personnel
Piliers de béton brut, marquages colorés, néons vacillants, air poussiéreux et
humide, infiltrations d’eau, flaques d’essence ou d’huile.
Trouvailles possibles. Outils de réparation auto, bidon d’essence, pneus,
lunettes de vision nocturne dans une boîte à gant, un escalier descendant vers
des galeries souterraines (ou remontant à la surface si le garage est souterrain),
un véhicule de service (fonctionnel, en panne ou à l’état d’épave).
• Finir de réparer et démarrer très vite pour fuir une menace en approche.
• La porte du garage se coince en position fermée… ou ouverte.
• Des dinosaures attaquent les pneus ou s’accouplent dans un véhicule.

La Serre
Air moite et étouffant, pollen, feuillages luisants, écorces à motifs complexes,
peu ou pas de plantes à fleurs.
Trouvailles possibles. Racines enchevêtrées, baies comestibles ou toxiques,
plantes à propriétés médicinales, moustiques charriant des maladies, INSECTES
GEANTS, HADROSAURIDES, STEGOSAURIDES, DROMEOSAURIDES, PETITS
THEROPODES.
• Des droméosauridés cernent un arbre où un agent de ménage s’est réfugié.
• Un vol de petits théropodes s’intéresse à une ruche fixée à un arbre.
• Un dysfonctionnement des cultures hydroponiques ou de l’arrosage
provoque une inondation.

DROLES D’ENDROITS
Le Cimetière de dinosaures
Lugubre et silencieux, os de toutes tailles intacts ou brisés, brumes fétides.
Trouvailles possibles. Des os pointus, un squelette géant parfaitement
conservé, des charognards rongeant la moelle, des trafiquants d’os,
DINOSAURES d’une même espèce à votre choix.
• Les os forment une couche épaisse qui ralentit fortement la marche.
• Des dinosaures viennent mourir là ou portent les dépouilles des leurs.
• L’examen des carcasses apporte des révélations sur la nature réelle des
dinosaures.
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UN OBJET AU HASARD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Une fusée éclairante.
Une paire de jumelles à vision nocturne.
Un kit médical avec morphine, ventoline, épinéphrine (anti-allergies).
Une casquette publicitaire surmontée d’une hélice.
Un petit tiroir vide (sans son meuble).
Un flacon de parfum à demi-vide.
Quatre enjoliveurs de roues de voiture.
Un plat de fast food dans une boîte en carton.
Un support de sauvegarde (disquette, CD, DVD, clé usb, disque dur…).
Un Talkie-Walkie.
Une batterie de voiture.
Une boîte à outils.
Un rouleau de ruban de signalisation rouge et blanc.
Une paire de chaussures de randonnée.
Une grande plaque de contreplaqué brisée.
Un boomerang en bois portant de curieux ornements.
Un mégaphone.
Une lampe frontale.
Une trousse d’école (stylos, crayons, gomme, règle, rapporteur,
compas…).
Un sac à main en vrai cuir avec portefeuille, agenda et miroir de poche.
Une paire de grosses cisailles pour clôtures.
Des lunettes de vue intactes (pour une personne très myope).
Une paire de gants de boxe.
Une couverture de survie pliée.
Un nécessaire de soudage à l’arc avec petit générateur et masque.
Une dent ou griffe de dinosaure.
Des outils de paléontologue (marteau, burin, pinceaux, brosse à dents,
produits de préservation à badigeonner sur les fossiles…).
Une télécommande.
Un siège de bureau sur roues.
Deux fusils de paintball à air comprimé, avec cartouches de peinture.
Un trousseau de clés.
Une batterie de voiture.
Une planche à voile.
Une muselière renforcée pour chien de vigile.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Un chapeau Stetson ou Fedora.
Un nécessaire de plongée (masque, palmes, tuba, bouteille d’oxygène).
Un fusil à fléchettes tranquillisantes.
Un nécessaire de vétérinaire pour dinosaures.
Un rouleau de corde ultrasolide.
Un panneau directionnel en bois, cassé.
Un fauteuil roulant.
Une boussole.
Des lunettes pour observer les éclipses.
Une combinaison intégrale stérile (pour travail en laboratoire).
Un gilet pare-balles en polymère.
Un baladeur MP3 où sont enregistrés des cris de dinosaures identifiés.
Une boîte de préservatifs et de lubrifiant.
Une très grande poêle à paëlla.
Une peluche de dinosaure qui couine quand on la comprime.
Une brosse pour poils et plumes.
Un cadre de fenêtre aux joints à demi mâchonnés, avec la vitre intacte.
Une pelle.
Une flûte en os de dinosaure.
Un skate board.
Un réverbère à rechargement solaire dont on peut récupérer la batterie.
Des bottes très hautes, renforcées et étanches.
Un serre-tête imitant des cornes de cératopsien.
Un paquet de couches pour enfants.
Une trottinette pour adulte.
Une mallette de jeux de société (échecs, dames, petits chevaux, 421…).
Des clubs et des balles de golf dans un sac de transport.
Un chariot de ménage avec balais-brosses, sacs poubelle, détergents.
Un guide touristique d’un pays proche, obsolète.
Une canne à pêche avec ses appâts.
Un téléphone portable (déchargé, sans son chargeur).
Un paquet de 3 sandwiches triangulaires (poulet, saumon, fromage).
Un moteur hors-bord avec son hélice (très lourd).
Un ordinateur jouet pour enfant avec ses piles.
Une bombe de mousse à raser.
Un appareil photo professionnel.
Un sachet de vis et d’écrous.
Une vuvuzela (corne à musique).
Un biberon avec son capuchon qui peut faire gobelet.
Une statuette en bois précieux représentant un dinosaure.

o
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Une petite bétonnière de chantier sur roues, pleine de béton liquide.
Un cerf-volant.
Une lampe-torche étanche, à piles.
Une roue de vélo.
Un carnet de notes vierge avec son petit stylo accroché.
Une cage de transport pour animal (taille chat ou petit chien).
Un casque de chantier.
Un niveau optique sur trépied et une règle d’arpenteur.
Une boîte de dés polyhédriques pour jeux de rôle.
Un attaché-case contenant un dossier juridique.
Un sac de couchage pour deux personnes.
Une boîte de pellicules photographiques (montrant des clichés
importants).
87. Une toupie étonnamment grande.
88. Un nécessaire à couture pour marin (grande aiguille, ficelle pour recoudre
les voiles, ciseaux…).
89. Une photographie dédicacée d’une chanteuse de pop célèbre.
90. Un siège auto ou un fauteuil d’avion lacéré.
91. Une bombe de peinture apparemment blanche (la peinture brille dans le
noir).
92. Un paquet de cigarettes.
93. Un grand couteau de chasse.
94. Un pantalon de jean avec sa ceinture, déchiqueté sur une jambe.
95. Une très grande brosse à dents (pour dinosaure).
96. Un paquet de chewing-gums.
97. Un freesbee.
98. Un support à bagages à fixer sur le toit d’une voiture.
99. Une console de jeux vidéo portative.
100. Un parachute.
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TAXONOMIE CHOISIE : ANNEXE
Bisons disparus
Certains projets visent à
ressusciter
ces
espèces
éteintes de bisons du
Pléistocène, plus grandes que
les espèces actuelles.
Groupe : 5 à 50.
Instinct : protéger les jeunes.
Manœuvres :
• Se déplacer en troupeau.
• Charger et encorner.
Exemples : Bison latifrons
(illustré ; 2,5 m au garrot,
cornes de 2 m d’envergure),
Bison antiquus (2 m au garrot, cornes d’1 m d’envergure).
Céphalopodes géants
Ces mollusques blindés aux
impressionnantes carapaces
dont dépassent des tentacules
ne mangent que des poissons,
mais gare à ne pas les
effaroucher.
Groupe : 1 à 5.
Instinct : dériver lentement.
Manœuvres :
• Saisir avec ses tentacules.
• Souffler de l’eau ou de
l’encre pour fuser vers l’arrière.
• Rentrer dans sa carapace.
Exemples : Cameroceras (coquille longue et droite, 6 m), Parapuzosia
seppenradensis (ammonite géante, coquille en spirale, 2,5 m).
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Choristodères
Ces gros reptiles d’eau douce
aux allures de gavials peuvent
se déplacer presque aussi bien
sur terre que dans l’eau.
Groupe : 1 à 3.
Instinct : chasser leur proie.
Manœuvres :
• Poursuivre sans relâche.
• Cisailler quelqu’un ou
quelque chose.
Exemples : Simoedosaurus (jusqu’à 5 m), Champsosaurus (3-4 m de long),
Hyphalosaurus (1 m de long, cou et queue très longs).
Dodos (drontes de Maurice)
Éteints bien après les autres, au XVIIe siècle, ils sont un peu la mascotte des
animaux disparus. Ils mangent des graines de tambalacoque (arbre également
disparu), mais s’avèrent prêts à goûter à tout et parfois agressifs.
Groupe : 5 à 20.
Instinct : Picorer tout.
Manœuvres :
• S’affoler !
• Protéger le nid.
• Pincer !
Exemples : Raphus cucullatus (1 m de haut).

Éléphantidés disparus
Ces colossaux ancêtres des éléphants ont
côtoyé les hominidés, voire les premiers
humains.
Groupe : 5 à 20
Instinct : Défendre les jeunes.
Manœuvres :
• Menacer avec ses défenses.
• Saisir quelque chose avec la trompe.
• Piétiner sous ses pattes puissantes.
Exemples : Mammouth laineux (3 m au garrot), Stegotetrabelodon (4 m au
garrot, 4 défenses dont 2 prolongent la mâchoire inférieure).
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Gastornis
Ces oiseaux marcheurs géants vivaient au
Paléocène, peu après l’extinction des dinosaures.
Ils étaient probablement omnivores.
Groupe : 1 à 5.
Instinct : protéger les œufs.
Manœuvres :
• Poursuivre à toute vitesse.
• Broyer dans son bec puissant.
• Fouir la terre avec bec et griffes.
Exemples : Gastornis (2 m de haut).
Insectes géants
Lesquels piquent ? Lesquels sont
dangereux ? Trop tard, ils sont sur nous !
Groupe : 10 à 100
Instinct : voler en tous sens.
Manœuvres :
• Harceler en zigzaguant.
• Piquer un ennemi.
• Vrombir près de l’oreille au pire
moment.
Exemples : Meganeura [illustré ; libellules,
Aenigmabracon [guêpe].

envergure

7-8

cm],

Machairodontidés
Surnommés « tigres à dents de sabre », ces félins du Pléistocène varient en
tailles et peuvent être de redoutables
prédateurs, y compris pour les humains.
Groupe : 1 à 3.
Instinct : Chasser leur proie.
Manœuvres :
• Traquer une proie.
• Plaquer une proie au sol.
• Cisailler avec ses dents de sabre.
Exemples :
Dinofelis,
Machairodus,
Megantereon, Smilodon (illustré).
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Megatheriums
Ces herbivores géants du Pléistocène peuvent
aller indifféremment sur deux ou quatre pattes.
Leurs griffes énormes peuvent leur servir à se
défendre.
Groupe : 1 à 3.
Instinct : brouter les feuilles.
Manœuvres :
• Intimider en se dressant sur ses pattes
postérieures.
• Lacérer avec ses griffes.
Exemples : Megatherium americanum (6 m de
long).

Pseudosuchiens
Proches des crocodiliens actuels dont ils sont les ancêtres, ces reptiles
carnivores quadrupèdes contemporains des dinosaures étaient de redoutables
prédateurs.
Groupe : solitaire.
Instinct : traquer leur proie.
Manœuvres :
• Poursuivre sans relâche.
• Broyer entre ses mâchoires puissantes.
• Protéger ses œufs.
Exemples : Lotosuchus (2 m de long, voile sur le dos), Saurosuchus (illustré,
7 m de long), Poposaurus (3,5 m de long, bipède, sorte de croisement entre un
crocodile et un lézard coureur).
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Sauropodomorphes
Ces dinosaures herbivores à
petite tête, long cou et longue
queue peuvent être à volonté
quadrupèdes
ou
bipèdes.
Seraient-ils plus malins qu’ils
n’en ont l’air ?
Groupe : 5 à 15
Instinct :
Éviter
les
prédateurs.
Manœuvres :
• S’enfuir tête baissée.
• Agripper avec les pattes
antérieures.
• Se dresser sur deux pattes pour intimider prédateurs ou rivaux.
Exemples : Anchisaurus (2 m), Plateosaurus (8 m de long), Massospondylus
(4 m de long).

Scélidosauridés
Ces dinosaures herbivores quadrupèdes, très agiles, ont le dos protégé par des
rangées de plaques et de piques osseuses plus légères que celles des
ankylosaures et moins hautes que celles des stégosaures.
Groupe : 1 à 5.
Instinct : brouter les plantes
basses.
Manœuvres :
• Se plaquer au sol pour
protéger son ventre.
• Renverser quelqu’un en se
mettant dans ses jambes.
Exemple : Scelidosaurus (4 m de
long).
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Trucs de dinos en plus
Utilisez ces trucs quand vous souhaitez donner à un dinosaure un trait ou un
comportement mémorable ou inhabituel.
1. Nocturne. Dort le jour et se nourrit la nuit.
2. Maman est très en colère. Si ce dinosaure court un danger, sa mère
arrivera pour s’en prendre à ses agresseurs.
3. Immunité aux poisons. Insensible aux substances toxiques, y compris les
fléchettes soporifiques.
4. Peau glissante. Le mucus ou l’huile qu’elle sécrète rend le dinosaure
impossible à agripper fermement sans équipement adapté.
5. Symbiose. Agit en concertation tacite avec les dinos d’une autre espèce.
6. Gémellité. Son jumeau ou sa jumelle n’est jamais loin et l’aide toujours.
7. Phéromones lénifiantes. Émet des phéromones qui calment les animaux
qui les respirent et abaissent leur seuil de vigilance.
8. Parasite. Le dinosaure est porteur d’un parasite (insecte, champignon,
bactérie) transmissible aux humains.
9. Pattes de velours. Ne laisse presque aucune empreinte de pas.
10. Flair. Se repère et chasse grâce à son odorat, et a une vue et une ouïe très
limitées.
11. Deuil. Est sensible à la mort des siens et s’occupe de leurs cadavres.
12. Nauséabond. Lâche un nuage puant pour dérouter prédateurs ou proies.
13. Fausse mort. Peut feindre d’être mort pour tromper prédateurs ou proies.
14. Juvénile. L’individu est un jeune dinosaure, ce qui se traduit dans son
apparence (petite taille, duvet, cornes absentes ou courtes…) et son
comportement (vivacité, maladresse, peur ou candeur).
15. Blessure. Cet animal porte une blessure, résultat d’un accident ou d’un
combat (contre d’autres dinosaures, des humains, autre chose).
16. En rut. Cela se traduit dans son apparence (couleur, collerette, odeurs,
sexe en évidence) et son attitude (parade nuptiale ; agressivité).
17. Poche à nourriture. Peut stocker une proie vivante ou un objet dans une
poche buccale ou dans son estomac pour la digérer plus tard ou la régurgiter
près de ses petits.
18. Luminescence. Sa peau ou un appendice (queue, collerette, voile dorsale)
peut émettre une lueur dans le noir.
19. Télé-empathie. Peut communiquer une émotion par télépathie aux êtres
vivants proches, pour communiquer, se protéger ou chasser.
20. Langue inhabituelle. A une langue longue, collante, rapide…
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