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Exercice 

Raconter une blague sur le thème du dentiste. Jeux de mots sur le thème des dents et du 

dentiste. Des blagues sur le sujet sont lues dans la classe. Cela intervient dans le cadre d’une 

table ronde. Les élèves remplissent un questionnaire. Petit état des lieux au moyen d’un 

questionnaire. 

Objectif Les élèves sont initiés au thème. Le niveau de connaissances de la classe est examiné. 

Matériel 
 Blagues 

 Questionnaire 

Forme sociale 
Classe entière 

Travail individuel 

Temps imparti 25‘ 
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Exercice 1: Raconte une blague de la liste. Laquelle préfères-tu? 

Blagues sur les dentistes 

«Tu as encore mal à la dent?», demande une mère à sa fille qui vient juste de rentrer de chez le 

dentiste. «Comment pourrais-je le savoir? Il l’a gardée.» 

«Vous n’avez pas besoin d’ouvrir autant la bouche», dit le dentiste. «Vous ne vouliez pas fraiser?» 

«Si, ... mais moi, je reste à l’extérieur!» 

Monsieur Meier reçoit la visite d’anciennes connaissances. Il les emmène pour une visite guidée de la 

ville: «et ici», explique-t-il, «vous voyez le centre des lamentations. Dans les murs retentissent les 

gémissements des personnes martyrisées».  «Ecoute, tu as toujours tout exagéré, mais là, je ne te 

crois pas. Ce ne sont pas du tout de vielles murailles médiévales, mais plutôt un bâtiment 

ultramoderne. Et de quel bâtiment s’agit-il?» «C’est la nouvelle clinique dentaire!!!»  

Un squelette arrive chez le dentiste et son dentiste lui dit: «Vous avez de bonnes dents, mais je suis 

inquiet pour vos gencives.» 

«Veuillez crier comme un putois, le plus fort possible», explique le dentiste à son patient installé sur 

le fauteuil. «Mais pourquoi donc?» «La salle d’attente est pleine à craquer et la retransmission du 

match à la télévision commence dans dix minutes.» 

Qu’est-ce qui est en or et vole dans les airs? Un hanneton avec une dent en or.  

«Mon mari a enfin arrêté de se ronger les ongles.» «Qu’avez-vous fait pour qu’il y parvienne?» «Je lui 

ai caché ses dents!» 
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Un patient anxieux demande à son dentiste: «Pratiquez-vous les extractions dentaires sans douleur?» 

«En général, oui.» Jusqu’à présent, je ne me suis luxé la main qu’une seule fois.» 

Un dentiste explique à son patient: «Maintenant, ça va faire un peu mal. Serrez les dents et ouvrez 

bien la bouche.»  

Quel est le point commun entre les dents des grands-pères et les étoiles? «On les voit la nuit.» 

Connais-tu d’autres blagues sur les dentistes? Rien ne t’empêche d’en inventer une! 
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Exercice 2: 
Réponds seul à la question si tu es en mesure de le faire. Puis discutes-en au 

sein de tout le groupe.

Table ronde et petite séance de discussion 

1. Quels adjectifs positifs et négatifs associez-vous à une visite chez le dentiste? 

2. Pourquoi pense-t-on toujours: «Les visites chez le dentiste sont désagréables.» «Chez le dentiste, il 

faut supporter d’énormes douleurs.» 

3. À quels objets pensez-vous quand vous vous remémorez votre dernière visite chez le dentiste? 

4. Comment se protéger à l’avance d’une visite chez le dentiste désagréable? Quelles sont les 

activités qui rentrent chaque jour dans cette «prophylaxie dentaire»? 
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5. Que se passe-t-il au niveau de ma dentition entre l’âge de 6 et 12 ans? 

6. Il arrive que l’on aie mauvaise haleine. Que peut-on faire pour y remédier?  

7. Cette phrase est-elle correcte? «Plus je me brosse les dents souvent et plus je les frotte, plus elles 

seront en bonne santé!»  
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Exercice 3: 
Ce questionnaire t’aide à te rendre compte de tes connaissances sur le thème 

des dents. Remplis tous les champs. Nous corrigerons ensuite tes réponses en 

classe. Bonne chance!

Questionnaire sur les dents 

1. Combien de dents compte une dentition complète?   

_____________________________________ 

2. Quelles dents tombent en premier?    _____________________________________ 

Quelles dents poussent en dernier?  _____________________________________  

3. Nomme trois types de dents. _____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

4. Qu’est-ce qui peut donner mauvaise haleine? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Par quels moyens puis-je protéger mes dents et éviter d’avoir mauvaise haleine? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Que penses-tu des piercings des dents et de la langue? Donne ton avis en quelques phrases 

succinctes. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Solution 2: 
Ce sont des exemples de réponses possibles. Elles servent de point de départ 

pour lancer une discussion au sein de la classe. 

1. Quels adjectifs positifs et négatifs associez-vous à une visite chez le dentiste? 

 douloureuse 

 désagréable 

 … 

 belle (salle d’attente) 

 gentille (assistante dentaire) 

2. Pourquoi pense-t-on toujours: «Les visites chez le dentiste sont désagréables.» «Là-bas, il faut 

supporter d’énormes douleurs.»?  

 Piqûres contre les douleurs 

 Fraise touche le nerf dentaire  

 Situation désagréable (on ne parvient pas à avaler correctement, on bave, etc.)  

3. À quels objets pensez-vous quand vous vous remémorez votre dernière visite chez le dentiste?  

 Fraise 

 Dispositif d’aspiration  

 Miroir  

 ...  

4. Comment se protéger d’une visite chez le dentiste? Qu’est-ce qui fait partie quotidiennement de la 

«prophylaxie dentaire»?  

 Brossage quotidien des dents  

 Utilisation de gelée au fluorure (1 x semaine) 

 Changement régulier de brosse à dents  

 Alimentation (peu d’aliments sucrés entre les repas, attention aux boissons sucrées et aux 
sucres cachés)  

5. Que se passe-t-il au niveau de la dentition entre l’âge de 6 et 12 ans?  

 Les dents de lait tombent et sont remplacées par de nouvelles dents définitives. On appelle 
cette phase éruption des dents définitives.  

6. Il arrive que l’on aie mauvaise haleine. Que peut-on faire pour y remédier?  

 Se laver la langue  

 Mâcher des chewing-gums sans sucre  

 Mieux se laver les dents  

 Enlever les résidus alimentaires entre les dents avec des cure-dents ou du fil dentaire  

7. Cette phrase est-elle correcte? «Plus je me brosse les dents souvent et plus je les frotte, plus elles 

seront en bonne santé!» 

 Il est important de se brosser les dents après chaque repas. Surtout après avoir mangé des 
sucreries et des aliments sucrés. La règle générale suivante s’applique: se laver les dents 3 x 
par jour après les principaux repas en utilisant la bonne technique (sur www.gaba.ch ou 
www.sso.ch).
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Solution 4: 

Questionnaire sur les dents 

1. Combien de dents compte une dentition complète?   

8 x 4 = 32 (en comptant les dents de sagesse)

2. Quelles dents tombent en premier?    Dents de lait

Quelles dents poussent en dernier?  Dents de sagesse 

3. Nomme trois types de dents. Molaires

Canines

Incisives

4. Qu’est-ce qui peut donner mauvaise haleine? 

Des résidus alimentaires entre les dents 

Un brossage des dents irrégulier 

Une inflammation au niveau de la gencive 

Une mauvaise hygiène buccale 

La consommation de fumée/d’alcool

5. Par quels moyens puis-je protéger mes dents et éviter d’avoir mauvaise haleine? 

Fil dentaire, eau dentaire, brosse à dents, pâte dentifrice, gelée au fluorure 

6. Que penses-tu des piercings des dents et de la langue? Donne ton avis en quelques phrases 

succinctes. 

Solutions individuelles 


