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1er cycle 1¦5 

Exercice 
Se familiariser avec l’évolution des dents définitives à l’aide d’un texte à trous. Apprendre par 

un cœur un poème sur le sujet. 

Objectif 
Les élèves apprennent la teneur en sucre des différents aliments/boissons et sont capables 

de les classer correctement. 

Matériel 

Texte à trous 

Présentation PP 2b 

Poème 

Forme sociale 
Classe entière 

Travail individuel 

Temps imparti 35‘ 
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Exercice: 

Compte tes dents avec la langue. Combien as-tu de dents en haut 

et combien en as-tu en bas? Te manque-t-il une dent? 

Dis à ton voisin combien tu as de dents. 

Compter ses dents 
Nombre de dents en 

haut: 

Nombre de dents en 

bas: 

Nombre total de 

dents: 

Me manque-t-il une dent? 
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Exercice: Apprends le poème par cœur. 

Poème de la dent qui bouge 

La dent qui bouge 

Ma dent du bas à droite bouge beaucoup, 

Elle branle vers l’avant et vers l’arrière, 

Elle branle vers l’arrière et vers l’avant, 

Même quand je suis tout à fait tranquille, 

Il me suffit de l’effleurer avec la langue, 

Pour que déjà elle se mette à branler! 
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Exercice: 
Le diable des dents a mangé les lettres du texte. 

Remets les bonnes lettres. 

Éruption précoce des dents définitives 

Une fois que les d_nts de lait ont terminé de se former e_ qu’elles ont perforé la gencive, elles ne pous_ent plus. 

Mais tu continues à grandir, tout comme ta mâchoi_e. _’est pourquoi, au 

fur et à mesure que les années passent, tu as besoin de dents plus grande_ 

et plus nombreu_es. Ainsi, les dents de lait tomb_nt et sont remplacées par 

les deuxi_mes dents définiti_es. 

Les deuxièmes dents définiti_es poussent de façon invisibl_ 

sous la genc_ve dans la mâchoire. Avant que ne tombe une 

den_ de lait apparaissent, aux environs de 6 _ns, les 

premières molaires définitives, derrière les mol_ires de lait.  

Plus tard, les incisives de lait _ombent. Elles sont remp_acées par les 

inci_ives définitives En général, les dents du _as poussent avant celles du 

_aut, de même que celles _entrales poussent avant celles latérales. 

On parle d’_ruption _récoce des dents définitives! 

L’éruption tardive des dents définitives se fait entre 10 et 12 ans.
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Solution: 

Éruption précoce des dents définitives 

Une fois que les dents de lait ont terminé de se former et qu’elles ont perforé la 

gencive, elles ne poussent plus. Mais tu continues à grandir, tout comme ta mâchoire. 

C’est pourquoi, au fur et à mesure que les années passent, tu as besoin de dents plus 

grandes et plus nombreuses. Ainsi, les dents de lait tombent et sont remplacées par les 

deuxièmes dents définitives. 

Les deuxièmes dents définitives poussent de façon invisible sous la gencive dans la 

mâchoire. Avant que ne tombe une dent de lait apparaissent, aux environs de 6 ans, 

les premières molaires définitives, derrière les molaires de lait.  

Plus tard, les incisives de lait tombent. Elles sont remplacées par 

les incisives définitives. En général, les dents du bas poussent 

avant celles du haut, de même que celles centrales poussent 

avant celles latérales. 

On parle d’éruption précoce des dents définitives! 

L’éruption tardive des dents définitives se fait entre 10 et 12 ans.


