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Certaines choses que
tu devrais savoir
au sujet de tes dents
Encercle toutes les bonnes réponses.

1. Que peux-tu faire avec tes dents?
sourire sauter manger
grimper parler regarder

2. Les dents comportent une couronne et une racine.
Quelle partie les retient fermement dans la bouche?
la couronne la racine

3. Qu’est-ce que la plaque dentaire?
une carie des germes collants                   le sucre 

4. Les poils de ta brosse à dents devraient être
durs moux

5. Tu devrais te brosser les dents
après avoir manger une fois par semaine deux fois par an

6. Tu dois apprendre comment utiliser la soie dentaire ou tu 
pourrais endommager tes
dents gencives doigts

7. Qu’est-ce qu’une carie dentaire?
un trou dans la dent un endroit où placer la langue un plombage dans la dent

D’autres questions au verso !
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8. Le dentiste est un ami/une amie qui t’aide à garder tes dents en 
bonne santé.  Tu devrais lui rendre visite . . .
une fois par semaine une fois par an seulement si tu as mal aux dents

9. Comment pourrais-tu te faire mal aux dents?
en se bousculant à la fontaine d’eau                   en mâchant une banane
en souriant en jouant au soccer sans protège-dents
en déchirant les emballages avec tes dents       en suçant le pouce

10. Le fluor rend tes dents . . .
blanches étincelantes résistantes

11. Quels genres de goûters peuvent causer des caries ?
(a) lait (b) gomme (c)  pomme

jus non sucré gâteau banane
fromage et craquelins sucette carotte

12. Les dents de lait . . .
sont les dernières dents occupent la place pour les dents permanentes

ne sont pas très importantes

13. Quelle quantité de pâte dentifrice faut-il mettre sur 
la brosse à dents ?
pour couvrir tous les poils de la brosse petite quantité (taille d’un pois)

pas du tout

14. Lorsque tu as six ans, tu as ta première molaire.  Cette dent :    
broie les aliments est visible lorsque tu souris
doit durer toute ta vie n’est pas très importante




