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Les dents
Les dents nous aident à bien prononcer certains sons quand on parle (les « d » 
et les « t »), mais surtout à mâcher la nourriture. Quand on croque et mâche les 
aliments, toutes les dents travaillent pour les transformer en bouillie afin de 
faciliter leur digestion dans l'estomac.

Les dents, comme les plantes, possèdent des racines qui 
leur permettent de tenir en place. Ces racines sont cachées 
sous la gencive qui les protège.  

Les dents de devant s'appellent 
les incisives. Leur bord tranchant 
coupe les aliments comme des 
petits ciseaux. 

Tout au fond, les 
dents de sagesse, 
peuvent parfois 
rester cachées sous 
la gencive. Si elles 
poussent, c'est vers 
l'âge de 20 ans.

De chaque côté des
incisives, les canines 
pointues déchiquettent 
la nourriture difficile à 
croquer, comme la 
viande.

Les molaires et les prémolaires sont 
larges et plates. Une fois que les autres 
dents ont fait leur travail, ce sont elles 
qui écrasent la nourriture pour la réduire
en bouillie.

Attention aux caries !
Pour bien les protéger, il est très important 
de se brosser les dents après chaque repas.  
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une histoire.       C'est une recette de cuisine.       C'est un documentaire.      
      

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte  ?
Il n'y a pas d'illustration.
Il y a 2 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations. 

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
         Il y en a 1.         Il y en a 2.          Il y en a 3.         Il y en a 4.            

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. A quoi servent les dents  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Les dents ne servent à rien.
- Il ne faut jamais se laver les dents.
- Il faut se laver les dents après chaque repas.
- Les dents nous aident à prononcer des sons.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Vers quel âge les dents de sagesse peuvent-elles pousser ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       

Les dents



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve une phrase du texte qui veut dire la même chose que...
« Leur bord coupant découpe la nourriture comme de minuscules ciseaux.»

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

*Relie.

9. De quelles dents parle-t-on ?

Elles peuvent rester cachées sous la gencive. les incisives

Elles sont larges et plates.         les dents de sagesse

Elles sont pointues. les molaires et prémolaires

Elles coupent les aliments comme des ciseaux. les canines

*Ecris en faisant une phrase. 

10. Comment les dents tiennent-elles en place dans la bouche ?

_____________________________________________________________________________________

Vrai Faux
Il faut se laver les dents après chaque repas.
Les dents transforme la nourriture en bouillie.
Les dents nous aident à écrire des mots.
Il faut se laver les dents seulement le matin.
Les dents de sagesse peuvent rester cachées sous la gencive.
Les dents de sagesse sont tout au fond de la bouche.
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