Sciences

COMMENT EST FAITE MA DENTITION ?

Dessine ta dentition comme tu l’imagines.

Voici les 3 sortes de dents que tu as étant enfant. Colorie les incisives
en bleu, les canines en rouge et les prémolaires en vert.
incisive

canine

au-dessus

prémolaire

en- dessous

Observe tes dents avec un miroir et dessine ce que tu vois.
Relie chaque sorte de dent à son utilité quand tu manges.

au-dessus
l’incisive

Elle déchire les aliments.

la canine

Elle coupe les aliments.

la molaire

Elle broie les aliments.

en- dessous

Combien as-tu de dents ?
Compte celles du dessus puis du dessous puis fait le total.

+

=

dents

Barre les dents que tu as déjà perdues.

au-dessus

Comment appelle-t-on les
dents qui tombent ?

Qu’est-ce que l’on voit en noir sur cette photo et sur le schéma ?

C’est une carie.

Ce sont les dents de lait.

Barre les aliments à éviter pour ne pas en avoir.

en- dessous

Voici les dents d’un adulte. Colorie les incisives en bleu, les canines en
rouge et les prémolaires en vert.
As-tu remarqué ? Il y a plus de dents
que chez un enfant, ce sont les
molaires. Colorie-les en jaunes.

Que dois-tu faire matin et soir pour prendre soin de tes dents ?

Il faut se brosser les dents.

Quel est le nombre de dents définitives
chez un adulte ?

Fais une recherche et complète le schéma de la dent avec les mots
suivants : email - dentine - pulpe - gencive

email

dentine

Ce qu’il faut retenir :

Un enfant a des dents de lait qui tomberont et seront
remplacées par des dents définitives.
Un adulte a 32 dents. Il y a 3 sortes de dents qui ont des
fonctions différentes : les incisives, le canines et les
molaires.

pulpe

gencive

Pour prendre soin de ses dents, il faut les brosser. Il faut
aussi éviter les produits sucrés et le grignotage.
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Un adulte a 32 dents.

