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Fiche d'évaluation des eonnaissanees

Réponds aux questions en coehant la bonne réponse

A quoi servent les dents ?

n A manger, à sourire et à porler tr Amonser @gO
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Qu'est-ce qu'une dent de lait ?
! Une dent guí pousse dons lo boucha d'un enfont guí boit souvent du loit
! Une dent temporoire gui tombe entre 6 et 72 ans

Cornloien avons-nous de dents de lait ?

nL6 nzo n24

Qu'est-ee qu'une dent de sagesse ?
n Une troisíème moloíre définitive gui pousse vers 18 ons
n Une troisiàme moloire définitive gui pousse uniquement guond on est soge

Une fois adulte, eombien avons-nous de dents définitives ?

nz6 n3o n3z

Quel est le róle de nos dents ?
Lesincisivesr tr  àécraser n àcouper
Lesconines: !  àdéchirer n àcouper
Les moloires et les prémoloires : n à déchirer n à écroser

Sur la coupe d'une dent, qu'appelle-t-on :
La couronne tr Lo partie visible de lo dent

n Le sommet des moloires et prémoloires
Lc pulpe n Lo portie semi-dure gui est sous l'émoil

n Lo portie vivonte ef sensible de lo dent

L'émail rêcouvrê :

n Toute la dent n Toute lo couronne de la dent

Qu'est-ee que la plaque dentaire ?

n Un fissu dur qui recouv?e toute lo couronne de la dent
t] Un enduit presque invisible gui se forme sur les dents opràs un repos

Quand faut-il penser à renouveler sa brosse à dents ?

! Une fois por on n Quond les brins sont usés ou ébouriff és

Le fluor perrnet :

n De durcir les dents et d'aider à protéger contre les cories n De nettoyer les dents

Nous perdons nos dents définitives:

n En vieillissont n Non, elles sont foites pour durer toute lo vie @co
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Le fluor permet:

m De durcir les dents et d'oíder à proteger conïre les csries ! De neïtoyer les dents 6g0

Nous perdons nos dents définitives :

Qu'est-ce qu'une dent de lait ?
n Une dent gui pousse dons lo bouche d'un enfont gui boit souvent du loít
El' Une dant temporoire gui tombe entre 6 e't 12 dns

Cornbien avons-nous de dents de lait ?
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Qu'est-ce qu'une dent de sagesse ?

[f Une troisième moloire définitive gui pousse vers 18 ans
n Une troísième moloire déf initive gui pousse uniguemenf quand on est soge

Une fois adulte, cornbien avons-nous de dents ckiJinitives ?
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Quel est le role de nos dents ?
Lesincisíves:  n àécraser E àcouper
Lesconinesr f i  àdéchírer n àcouper
Les moloires et les prémoloires : [ à déchirer E à écroser

Sur la êoupe dune dent cp'appelle-t-on :
Lq couronne E Lo portie visible de lo dent

n Le sornmet das moloires et pnémoloires
Lo pulpe E Lo parïie semi-dure gui est sous ïámoil

E Lo portie vivqnte et sensible de fo dent

L'émail r€couvF€ :

n Toute lo dent E[ ïoute lo couronne de lo dent

Qu'est-ee qre la plaque dentaire ?

tr Un tissu dur qui recouvre toute lo couronne de ls dent
B Un enduit presgue invisible guí se formesur les dents oprès un repos

Quand faut-il penser à renouveler sa brosse à dents ?

n Une fois par on m Quand les brins sont usés ou ébouriffés

f] En vieillissont B Non, elles sont foites pour duner toute lo vie 6eo


