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Igor le petit iguonodon, uh ieune
dinosoure, vit dons lo iungle.
Il posse tout son temps ovec son
meilleur omi Théo le tyronnosoure,
qui q le même ôge que lui.



Lq momctn d'Igor n'est
contente. Elle dit souvent à

pos très
son flls :

- Fois ottention ! Les tyronnosoures
sont des terribles, des otroc€s*,
des obominobles* ! Ils mcrngent
n'importe gui, n'importe quond,
ovec leurs grondes dents ! Ce sont
de vrois souvoges !

Mois, m0m0.n... proteste lgor,
Théo est très gentil ovec moi. Nous
Sommes AMIS !



-,- Oh on croit ço, réplique lo mcrmcrn
d'Igor, puis... CRAC ! On se retrouve
mongé ! Les iguonodons sont des
herbivores* qui odorent les feuilles
des orbres et les ÿrannoscrures des

cornivores* qui oiment lq choir et
croquent tout ce qui bouge. Vous ne
vous entendreziomois !

Mois non, momafr, répond lgor,
ne t'inquiète pos : tout iro bien.
Nous sommes différents mois nous
sommes cop0.ins...
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Igor et Théo se promènent donc
cru milieu des gronds orbres. Il y a
des séquoiqs* géonts qui cqchent le
ciel, des fougères* houtes comme
des montognes, et des volcons en
éruption* qui explosent portout.



Oh, c'est joli ! remorque Igor en
odmiront les volcons. On diroit de
grondes fleurs colorées.

Moi, ie trouve qu'ils ressemblent
à d'ÉNoRMES morceoux de vionde,
répond Théo, en se léchont les
bobines*.
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Igor sursoute en entendqnt son
omi. Il se coche entre ,Ceux coctus
et lui jette un coup d,æil inquiet.
ïhéo ne pense qu,à monger I Et
si sct mctmctn ovait roison ?... Si le
jeune tyronnosoure flnissoit por le
dévorer ? C,est vrqi qu,il a de très
grondes dents quond même...



grignotont un bout de coctus. Théo
est mon copoin ! Il ne me fero rien ! ,
Il soupire et murmure :

]e préférerois quond même que
Théo monge de lo solode, comme
moi...



Une étronge découverte

Lo promenode continue. Soudoin,
ïhéo pousse un grond cri :

-Igor ! Regorde ! ],oi trouvé quelque
chose de bizqrre I

Le ieune iguonodon, très intrigué,
se rOpproche en écorquillontx les
yeux : Théo q trouvé... Llrl æuf !

Un æuf... mqis quel drôle d,æuf :

grisôtre, ovec des troces rouges, et
tout cobossé.

- Il est moche, ton æuf, ronchonne
Igor.

- Il est moche, mois je suis sûr qu,il
est délicieux ! répond Théo. On v0
se foire une omelette I

Une omelette"? s,écrie Igor. Mois
tu ne penses qu,à monger I



- Bien sûr ! pos toi ? s,étonne Théo.
Non, surtout quond je suis ovec

toi... porce que i,oi quond même
un peu peur que tu m,ovoles ctu
dessert...
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Bon, on le croque ? demonde le
tyronnosclure ovec des gronds yeux
brillqnts.
- Non, non, non ! proteste Igor. Tu
sois bien que nos m,m,ns et toutes
les momons dinosoures pondent
des æufs, elles oussi.
- Et olors ?

Alors, cet æuf est peut_être ton
cousin, ton voisin, ton copoin I

s'exclome lgor. Loisse-le tronquile.
- Cet æuf est moche I réprique Théo
crvec indignotion. Ce n,est pAS mon
cousin !

Bon, bon..., odmet Igor. Mois si
c'étoit le mien ?



- Tont pis ! dit Théo. ]e le croqueroi
tout seul, cet æuf.
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Soudoin, l,æuf cobossé gris et rouge
remue, juste sous le gros mufleæ
de Théo. Ir roure tout seur et posse
entre les pottes d,Igor qui essoie de
le retenir ovec ,o qreue.
Læuf f,te à toute vitesse
quelques fleurs jounes et
pclssclge.

et écrose
roses ou-1.Æ,t
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Au loin, il se fend, croque et s'ouvre
pour de bon !

Oh, on vcr voir qui est dedqns !

s'exclome Igor très excité.
C'est ç0 ! réplique Théo en se

léchont les bobines. Tont pis pour
l'omelette et vive les côtelettes !
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Quel genre de dinoscrure vo sortir de
lo coquille : un énorme diplodocus ?
un tricérotops crvec ses trois cornes
sur le front ? un brontoscrure ,ux
yeux globuleux* ?

- Attention, Çct vo être..., murmure
Igor.

- Miom, miom..., souffle Ihéo.
Surprise ! Ce n,est pos
qui sort de l,æuf, mois
et pointu.

Ço olors ! C,est un ptérodoctyle I

s'écrie Igor.

un muse0u
un bec long



Eh oui ! L'æuf est un ptérodoctyle,
c'est-à-dire un dinosoure volont oux
immenses oiles écoilleuses*. Celui-
ci regorde Théo qui solive et Igor qui
remue sct queue. Il pousse un grond
cri, déploie ses oiles, et s,envole en
plein ciel !
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Le ptérodqctyle tourne en rond loin
ou-dessus des
deux copoirls.
Plus question
de le croquer : ,..

il est bien trop hout
dons les nucrges I

- Qu'il est beou ! s,écrie
- ïout est fichu..., gémit
côtelettes s,envolent I

Le petit ptérodoctyle vore de plus
en plus hout. Et en bos, les deux
omis tendent le cou pour mieux le
regorder.

Igor.
ïhéo. Mes
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Il s'en v0.... Quel dommoge ! se

désole Théo.

- Oui, j'ourqis tellement oimé ovoir
un copoin voloht, soupire Igor.

Là-hout, le ptérodoctyle hésite entre
deux nucrges. Il revient et plonge
vers Igor et Théo.
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]e t'oi entendu ! s'écrie-t-il. C'est
vroi que tu oimerois qu'on devienne
omis ?

- Bien sûr ! s'exclome Igor.

- Et toi ? demqnde le ptérodqctyle à
Théo.

- Hetr...

- ]e t'oi
entendu oussi....

Tu veux me croquer !

Et c'est pour celo que
je me suis vite souvé !

]ure-lui que tu ne lui feros pos de
mql ! demonde Igor à Théo. Ço le
rossurerc[...
Igor frissonne et ojoute à mi-voix :

- Et moi 0.ussi...
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- Tu cts peur que
demonde Théo.

- Ben oui..., mLtrmure lgor.

- Bon ! décide Théo. Ie te promets, je
te jure, ie te gcrrontis que ie ne vous
mangeroi pos !

Igor pousse un long
soulogement. Il lève

soupir de

je te fqsse du mol ?

Io tête
et crie ou ptérodoctyle :

- Ço vo ! Tu peux descendre.
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Quelques mois plus tord, Igor et
Théo ont grondi. Leur nouvel omi
Pipo est lui oussi plus grond et plus
fort. II s'qmuse à les emporter dons
les oirs, chocun son tour.
- Accroche-toi ! lonce Pipo.

Lo jungle est bien plus belle vue
d'en hout ! s'exclome Théo.

Et c'est toujours plus drôle crvec
des copoirls..., sourit lgor.



Lexique

qbominable : horrible.

otroce : cruel.

une bqbine : Io lèvre cltez certoins onimoux.

un crrrnivore : un onimol qui se nourrit
de vionde.

écailleux : qui est couvert d'écoilles.

écorquiller : ouvrir très grond.

une éruption : Io montée de Io love hors
d'un volcon.

urre tougère : \]ne p\onÏe àont\es\rges
portent de grandes feuilles.

globuleux : très gros, qui o lo forme
d'un globe (une boule).

un herbivore : un onimol qui se nourrit
de plontes.

un mufle : le bout du museou d'un onimol.

un séquoio : un orbre de très houte toille,
de Iq fomille des sopins.


