
 

 
Compsognathus… 

 

 

Fiche descriptive:  

Son nom 

signifie  
" à la mâchoire élégante"  

Classifi- 

cation  

Compsognathidés/ 

Saurischiens  

Epoque  
Jurassique sup. (146-141 

Ma.)  

Taille  
0,7 à 1,4 m long - 0,25 m 

haut  

Poids  2,5 kg environ  

Répartition  Europe  

Régime 

alimentaire  

Insectes, lézards, petits 

mammifères 

Date de sa 

découverte  

1859 (Allemagne) et 1971 

(France)  

Seuls deux exemplaires du 

Compsognathus ont été 

découverts, tous deux dans un 

très bon état de conservation, 

grâce au calcaire très fin dans 

lequel ils se sont fossilisés 

("calcaire lithographique"). 

Son corps est recouvert 
d’écailles. 

Pas plus grand qu'un coq, 

Compsognatus devait être un 

petit carnivore bipède très 

agile, ce qui en faisait un bon 

chasseur. D'ailleurs des restes 

d'un petit lézard fossilisé ont 

été retrouvés dans ce qui 

devait être le contenu de 

l'estomac de l'un des 

spécimens. 

 

 
…Archaeopteryx… 

 

 

 

 

 

 
 

Archæopteryx était petit, son 

envergure atteignant 60 cm et 

son poids, 325 g. Il était 

couvert de plumes semblables 

à celles des oiseaux adaptés au 

vol, mais son squelette 

ressemblait fort à celui des 

petits dinosaures carnivores. 

Son cerveau était relativement 
développé. 

Ses membres antérieurs 

étaient emplumés, de même 

que sa longue queue. Son gros 

orteil était dirigé vers l’arrière, 

comme chez les oiseaux 
percheurs actuels.  

Cependant, ses dents acérées, 

ses griffes et ses vertèbres 

caudales ossifiées le 

rapprochent des petits 
théropodes carnivores. 

 

 
…et oiseau actuel : le poulet 

 

sous-espèce Gallus gallus domesticus 

Cette sous-espèce, bien que d'origine tropicale, a une répartition géographique très 

large, due à l'action de l'Homme. Elle s'adapte à une multitude de milieux, si l'on 

excepte les hautes latitudes, au delà du cercle polaire, où les jours sont trop courts 

en hiver. Les yeux des poules ne leur permettent pas de voir la nuit (absence de 
bâtonnets), ce qui en fait un animal diurne exclusivement. 

La poule est un animal terrestre et nidifuge. 

L'oiseau est omnivore, son alimentation naturelle se composant des petits caryopses 

de poacées (graminées), d'invertébrés du sol, de quelques feuilles d'herbacées et de 

petits cailloux qui servent au broyage des aliments dans le gésier après avoir été 

imbibé de mucus dans le jabot. Les minéraux absorbés par voie digestive ont une 

importance dans le processus de fabrication de la coquille des oeufs. 

C'est un animal adapté à la course (trois doigts posés au sol), mais peu au vol. 

Toutefois, l'archétype sauvage (coq doré ou bankiva), originaire d'Asie du Sud-Est 
est beaucoup plus léger que la poule commune (700 grammes contre 2,5 kg). 

 

http://dinonews.net/classification/compsognathides.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_polaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2tonnets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nidifuge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caryopse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poac%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9sier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mucus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jabot_(anatomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_(cuisine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq_dor%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_Sud-Est


Question 1 : A l’aide des fiches descriptives des trois espèces proposées, compléter par des +/- la matrice ci-

dessous : 

                      Espèces 

Caractères  

Compsognathus Archaeopteryx Poulet 

Squelette interne    

Plumes    

Fourchette    

Bréchet    

Queue    

Dents    

 

Question 2 : Colorier en rouge le ou les caractères partagés par tous les individus, en bleu les caractères 

partagés par Archaeopteryx et le poulet, en vert les caractères possédés exclusivement par le poulet. 

 

Question 3 : A l’aide de la matrice, réaliser les groupes emboités puis compléter l’arbre phylogénétique ci-

dessous en plaçant les espèces et les innovations génétiques. 

 

Ensembles emboités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre phylogénétique 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Innovation génétique 


