Les dents

Fiche 9 [correction]

❶ Lis ce petit texte et complète.

Le soir, un petit enfant mange un bonbon. Il va se coucher sans se
brosser les dents. Pendant la nuit, les microbes s’accrochent au
sucre resté sur ses dents. Peu à peu, un trou se creuse dans la dent.

C’est ²une carie.
❷ Remets les images dans l’ordre.
Comment se forme une carie ?
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❸ Entoure en rouge l’endroit où la carie atteint la partie sensible
de la dent.
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Etiquettes pour la fiche 9

Les dents

Fiche 10 [correction]

❶ Barre les aliments qui ne sont
pas bons pour tes dents.
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❷ Décris comment faire pour se brosser les dents efficacement.
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❷ Décris comment faire pour se brosser les dents efficacement.

Les dents

Fiche 11

Leçon n°4

L’hygiène dentaire

C’est ²parce que no$ dent$ ²sont vivante$ que nou$ devon$
²en ²prendre ²soin.
● Je doi$ me ²brosser ²le$ dent$ matin ²et ²soir
²pendant 3 minute$.
● Je doi$ aller chez ²le dentiste au moin$ ²une ²foi$

²par an, même ²si ²je n’ai ²pa$ mal aux dent$, ²pour
vérifier ²si ²je n’ai ²pa$ de carie$..
Si ²je ne me ²brosse ²pa$ ²bien ²le$ dent$, ²le$ microbe$ de ma ²bouche
risquent de ²transformer ²le$ reste$ d’aliment$ ²en ²produit qui abime ²le$
dent$. Cela ²fait ²un ²petit ²trou dan$ ²la dent que ²l’on appelle
²une carie. Si ²la carie atteint ²le$ nerf$ de ²la dent, ²c’est
²trè$ douloureux.
Pour ²éviter ²le$ carie$, ²je doi$ ²limiter ma consommation
d’aliment$ ²et de ²boisson$ ²sucré$ ²et ²éviter de grignoter
²entre ²le$ repa$.
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