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Exercice 

Lire l’histoire du rendez-vous chez le dentiste. Les élèves parlent de leurs expériences chez le 

dentiste. Quels sentiments ont-ils éprouvés lors de ces visites? En petits groupes, trouver les 

objets cachés sur l’illustration. Sur la base de leurs propres expériences, les élèves doivent 

sélectionner les illustrations qui concernent le dentiste. 

Objectif 
Les élèves connaissent la mission d’un dentiste et savent qu’il est aussi à leur disposition pour 

les conseiller. 

Matériel 

Texte à lire 

Présentation PP 

06b Illustration avec objets cachés 

Forme sociale 
Classe entière 

Travail en groupe 

Temps imparti 20‘ 

Informations 

complémentaires: 

 En fonction des possibilités, un cabinet dentaire se trouvant dans les environs 

pourrait être visité. 

 L’illustration comportant des objets cachés se trouvant dans la présentation 06b peut 

soit être projetée sur un écran, soit être imprimée au format A3. 
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Une petite histoire de rendez-vous chez le dentiste 

C’est lundi matin et la plupart des personnes marchent dans la brume 

fraîche avec un visage encore un peu endormi. Mais moi je suis 

parfaitement réveillé! Non pas parce que j’ai très bien dormi ou que je suis 

de très bonne humeur, mais plutôt parce que je me sens extrêmement 

nerveux: j’ai rendez-vous chez le dentiste. Je ne cesse de me répéter «Peut-

être que j’ai un trou, ou pire, une dent entière abîmée que le dentiste 

voudra m’arracher», puis je remarque qu’à chaque pas, j’ai de plus en plus 

peur. 

Arrivé à la Rue du Lac 21, je sonne et je pousse la lourde porte d’entrée. À 

l’intérieur, Madame Gfeller, l’assistante dentaire, m’attend déjà et me 

prend gentiment ma veste et mon écharpe. «Voilà Kevin, c’est à nous!», 

retentit une voix au fond du couloir. Je me retourne et je regarde les yeux 

bleus de Monsieur Brönimann, mon dentiste, entièrement vêtu de blanc.  

La porte de la salle de consultation est entièrement ouverte et de loin déjà, 

je parviens à distinguer sur la desserte les appareils sophistiqués et brillants. 

J’ai l’estomac noué. 

Peu de temps après, j’ai déjà pris place dans le fauteuil inclinable dans tous 

les sens, tandis que Madame Gfeller m’attache un bavoir vert clair autour 

du cou. Lentement, mon dentiste approche la lampe claire de mon visage et 

me demande gentiment d’ouvrir la bouche. Hésitant, j’écarte la mâchoire et 

mon cœur bat la chamade alors que j’attends le moment où Monsieur 

Brönimann examinera minutieusement mes dents avec son petit miroir. Je 

constate que des gouttes de sueur commencent à perler sur mon front. 

«Espérons qu'il n’y a pas de trou, ce serait l’horreur!» Monsieur Brönimann 

faire encore pivoter une à deux fois le miroir dans mon palais, plisse encore 
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trois fois les yeux derrière ses petites lunettes pour être sûr de ne passer à 

côté de rien, et c’est fini. 

«Rince-toi vite la bouche! Ça a l’air parfait, bravo Kevin! Tes dents sont 

nickel! Continue de bien te brosser les dents, et les caries n’auront aucune 

chance chez toi», dit le dentiste en souriant derrière son masque. 

Madame Gfeller me tend ma veste et me donne encore un rendez-vous 

pour l’année prochaine avant que je me dirige vers la sortie. 

À l’extérieur, la brume matinale ne s’est pas encore dissipée et les mines 

des passants qui vont travailler à pied ne s’est pas améliorée. Moi en 

revanche, je déambule dans les rues avec bonheur et fierté en arborant un 

large sourire éclatant. Alors que je mords dans une pomme toute croquante 

que j’ai bien méritée, je me dis: «Dans le fond, ce n’était pas si terrible, et 

c’était même assez rigolo». 
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Exercice: 

Es-tu déjà allé chez le dentiste? Note les mots qui conviennent en 

dessous de chaque illustration. Chaque mot ne peut être utilisé 

qu’une seule fois. 

Placer les mots au bon endroit 

Lampe – Salle d’attente – Instruments – Salle de consultation – Dentiste – Appareil de 

travail 
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Solution: 

Placer les mots au bon endroit 

Lampe – Salle d’attente – Instruments – Salle de consultation – Dentiste – Appareil de 

travail 

Instruments Appareil de travail

Lampe Dentiste

Salle d’attente Salle de consultation


