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2e cycle 1¦5 

Exercice 

Au moyen de deux devinettes, le contenu déjà traité est examiné, puis le thème est 

approfondi par des questions plus difficiles. Les élèves répondent aux devinettes de façon 

autonome. 

Objectif Répéter les thèmes traités sous une forme ludique 

Matériel  Devinettes 

Forme sociale Travail individuel 

Temps imparti 15‘ 
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2e cycle 2¦5 

Horizontal 

  5.  Le dentiste s’en sert pour contrôler les dents. 

  7.  Le dentiste bouche les trous, mais enlève aussi ... 

  8.  Pour que nos dents ne soient pas attaquées par des caries, nous devons 

régulièrement les ... 

10.  Nous ne devons pas seulement protéger nos dents, mais aussi nos ... 

11.  Les bactéries s’en nourrissent. 

12.  Le dentiste l’utilise pour agrandir les trous dans les dents. 

13.  De quoi devons-nous protéger nos dents? 

14.  À l’aide des bords tranchants et des muscles de la mâchoire vigoureux, nous 

. .

Vertical 
1.  Quel genre d’êtres vivants sont les 

bactéries? 
2.  Comment appelle-t-on les 

premières dents? 
3.  Quelles dents ne poussent qu’aux 

environs de 25 ans? 
4.  Que pose un dentiste pour que les 

dents soient à nouveau bien 
alignées dans la bouche? 

6.  Chez qui les dents poussent 
généralement plus tôt? 

7.  Qu’est-ce qui est attaqué par les 
acides en cas de consommation 
fréquente de sucre? 

9.  Comment sont soignées les dents 
pour devenir plus résistantes aux 
caries? 
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2e cycle 3¦5 

Exercice: Résous la devinette. 

Devinettes 

1. Combien de dents avons-nous dans la bouche?  

2. Qu’est-ce qui est plus sain pour les dents, la banane ou la pomme? 

3. Quelles dents sont longues et pointues comme celles d’un vampire? 

4. De quelles dents dois-tu te séparer avant d’avoir terminé ta croissance? 

5. Quelle est la substance la plus dure du corps humain? 

6. Quelles dents de lait perdons-nous en premier? 

7. Fais une estimation: combien de dents toute ta classe a-t-elle perdues? 

8. Quel moyen de locomotion ne fonctionne qu’avec des dents?
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2e cycle 4¦5 

Solution: 

Devinettes sous la forme de mots fléchés 

Horizontal 

  5.  MIROIR 

  7.  TARTRE 

  8.  BROSSER 

10.  GENCIVES 

11.  SUCRE 

12.  FRAISE 

13.  CARIES 

14.  MORDRE 

Vertical 

  1.  PLUS PETITS ÊTRES VIVANTS 

  2.  DENTS DE LAIT 

  3.  DENTS DE SAGESSE 

  4.  APPAREIL 

  6.  FILLE 

  7.  ÉMAIL DENTAIRE 

  9.  FLUORURES 

La solution est: DIABLE DES DENTS 
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2e cycle 5¦5 

Solution: 

Devinette 

1. Combien de dents avons-nous dans la bouche?  

28 + 4 dents de sagesse

2. Qu’est-ce qui est plus sain pour les dents, la banane ou la pomme?  

La pomme – Attention: la banane est également saine, mais elle laisse sur les dents des 

résidus sucrés et collants qui attaquent l’émail dentaire. Tu dois donc tout de suite te 

brosser les dents.

3. Quelles dents sont longues et pointues comme celles d’un vampire?  

Les canines

4. De quelles dents dois-tu te séparer avant d’avoir terminé ta croissance?  

Des dents de lait

5. Quelle est la substance la plus dure du corps humain? 

L’émail dentaire

6. Quelles dents de lait perdons-nous en premier? 

Les deux incisives inférieures 

7. Fais une estimation: combien de dents toute ta classe a-t-elle perdues?  

Merci de faire le calcul...

8. Quel moyen de locomotion ne fonctionne qu’avec des dents? 

Le train à crémaillère


