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Les dents : leurs noms et leur nombre. 

1. Indique le nom des dents. 

       
…………………………  …………………………..   ………………………………….. 

 

2. Voici ta bouche. Colorie en vert les incisives, en rouge les 

canines et en bleu les molaires. Barre les dents que tu es 

perdues. 
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Les dents : A quoi servent-elles ? Quels sont leurs 

rôles ? 

 

1. A quoi servent les dents ? 

Entoure les bonnes réponses. 

Nos dents servent à :  

- chanter    - sourire 

- manger    - parler 

- écouter    - écrire 

 

2. Le rôle des dents. 

Complète les phrases avec les mots :  

déchirer  couper  écraser 

L’incisive sert à ………………………………………….. . 

 

La canine sert à ………………………………………….. . 

 

La molaire sert à ……………………………………… . 
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Les dents : Pourquoi les dents tombent-elles ? 

1. Observe ces deux radios de dents. Que remarques-tu ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complète ce dessin. 
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3. Découpe les étiquettes. Recolle-les dans l’ordre.  

Colorie en rouge la dent de lait et en bleu la dent définitive. 

 

1 2 3 4 5 
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Les dents : Pourquoi faut-il les brosser? 

 

Si une dent est malade, on dit que c’est une …………………….. 

(un trou qui se forme dans la dent). 

On a le plus souvent des caries à cause du ………………………… . 

Il faut faire très attention à ce que l’on mange et à ce que 

l’on boit. 

Il est important de prendre soin de nos dents parce 

qu’elles sont vivantes. Il faut les brosser 2 fois par jour 

et surtout avant d’aller se coucher. 

 

1. Barre ce qui est faux. 

- On se brosse les dents seulement le matin. 

- On va chez le dentiste au moins 1 fois par an. 

- On évite de boire des boissons sucrées. 

- Le lait n’est pas bon pour les dents. 

- Les fruits provoquent des caries. 

- Il faut brosser ses dents pendant 3 minutes et ne 

plus manger après. 

- On se lave les dents en frottant fort avec sa brosse 

à dents. 

- On n’a pas besoin de dentifrice pour se laver les 

dents. 

- On change de brosse à dents une fois par an. 
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2. Trace, à l’aide de flèches, les mouvements que l’on doit 

faire avec sa brosse à dents. 

 

3. Dessine dans les cadres les 3 objets qu’il te faut pour 

te brosser les dents. Ecris leurs noms. 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 
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