Grand dinosaure carnivore
A large carnivorous dinosaur
Carnotaurus

Une bonne vue !
Les yeux de Carnotaurus se trouvaient à l’avant de sa tête, ce qui
est rare pour un dinosaure ! Cette caractéristique lui permettait
probablement d’avoir une vision binoculaire et d’avoir une
perception de la profondeur. C’est un avantage
non négligeable pour un prédateur !

Perfect eye sight!
Carnotaurus’ eyes faced forward and were positioned more to the front
on its head, a rare feature in dinosaurs! This would have permitted both
binocular vision and perception of depth, giving the animal a significant
hunting advantage.

Grand
coureur
L’étude de
son squelette
a révélé qu’il
pouvait atteindre
des pointes de
vitesse allant jusqu’à
50km/h, ce qui faisait de lui
l’un des plus rapides parmi les
grands dinosaures carnivores.

Puissant et vif
Carnotaurus avait une mâchoire à
large ouverture et des dents acérées. Il possédait
aussi des narines bien développées, ce qui suggère un
bon odorat.

A fast runner!

Strong and alert

Carnotaurus was able to reach
a top speed of 50 Km/h thanks
to its extra-large leg muscles,
making him one of the fastest
known bipedal dinosaurs.

Carnotaurus had large and flexible jaws with crenulated
teeth. Also, the well developed nasal openings suggest
that Carnotaurus had a good sense of smell.

Nécrophage
Carnotaurus ne s’attaquait probablement pas à des
proies très grosses. Les paléontologues pensent qu’il
préférait les petits dinosaures. Il est même possible qu’il
ait été charognard, comme les vautours !

A possible scavenger
Carnotaurus probably did not attack large prey.
Paleontologists think it preferred eating small dinosaurs. It
is even possible that Carnotaurus was a scavenger, just like
vultures!
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Réponse : les bras ! Ils étaient beaucoup plus petits en réalité. D’ailleurs, ils ne lui servaient pas à grand chose. C’est une caractéristique héritée de ses ancêtres et partagée avec le fameux T. rex !
Solution: The arms! Carnotaurus’ front limbs were much smaller in real life. They also laked much of a purpose. The arms are a vestigial trait passed down from its ancestors and shared by the T. rex!

There is an error in this depiction of Carnotaurus. You can find it by
comparing the drawing with the mounted skeleton in the gallery!

It is your turn to play!
Une erreur de représentation a été faite sur ce Carnotaurus. Trouve-la en
comparant l’image avec le squelette !

À toi de jouer !
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