
C’est toujours pas sorcier ! – Vendredi 15 mai 2020 

Les dents 

 

1 – Pourquoi faut-il se brosser les dents au moins deux fois par jour ? 

 

2 – Vrai ou faux ? 

L’émail est un minéral. 

L’émail est très mou. 

Les dents sont vivantes. 

La mandibule est le seul os du corps qu’on ne peut pas bouger. 

Les dents servent seulement pour manger. 

La plaque dentaire est une pâte qui colle aux dents et aux gencives. 

Le tartre est la plaque dentaire solidifiée. 

 

3 – Pourquoi a-t-on mal aux dents quand on mange quelque chose de frais ? 

 

4 – Relie comme il convient : 

canines     déchiqueter 

molaires     broyer, écraser 

incisives     couper 

 

5 – Coche la bonne réponse. 

Si le ph est    acide   neutre   basique 

une carie peut se former. 

 

Il faut se brosser les dents pendant : 

 30 s  1 min  2 min  3 min  5 min 

 



 

C’est toujours pas sorcier ! – Vendredi 15 mai 2020 

Les dents - correction 

 

1 – Pourquoi faut-il se brosser les dents au moins deux fois par jour ? 

Cela permet de détruire la plaque dentaire et de réduire l’apparition des caries. 

 

2 – Vrai ou faux ? 

L’émail est un minéral. vrai 

L’émail est très mou. Faux. L’émail est très dur, c’est plus dur qu’un os. 

Les dents sont vivantes. vrai 

La mandibule est le seul os du corps qu’on ne peut pas bouger. Faux, c’est le seul que l’on peut 

bouger. 

Les dents servent seulement pour manger. Faux, elles servent à articuler, à déglutir. C’est 

aussi esthétique. 

La plaque dentaire est une pâte qui colle aux dents et aux gencives. vrai 

Le tartre est la plaque dentaire solidifiée. vrai 

 

3 – Pourquoi a-t-on mal aux dents quand on mange quelque chose de frais ? 

C’est à cause des nerfs à l’intérieur des dents. Ils envoient un message au cerveau. 

 

4 – Relie comme il convient : 

canines     couper  

molaires     broyer, écraser 

incisives     déchiqueter 

 

5 – Coche la bonne réponse. 

Si le ph est    acide   neutre   basique 

une carie peut se former. 

 

Il faut se brosser les dents pendant : 

 30 s  1 min  2 min  3 min  5 min 

 

 




