
Quelles formes ont les dents ? 

 

Les dents de devant sont plates : ce sont les 

incisives. 

Les dents sur les côtés sont pointues, elles 

piquent : on les appelle les canines. 

Celles du fond sont plus larges que toutes les 

autres : voici les molaires. 

 

1. Colorie en rouge les molaires, en vert les incisives et en bleu les canines. 

2. Complète la phrase suivante : 

Un enfant a :  

 

 …… incisives, 

 …… canines et 

 …… molaires. 

 

A quoi sert chaque dent ? 

   
Les incisives servent à 

couper la nourriture. 

Les canines servent à 

déchirer la nourriture. 

Les molaires servent à 

écraser et à mâcher la 

nourriture. 

   
 

 

 



3. Sur chaque dent colorie en rose la partie cachée dans la gencive. Laisse en 

blanc la partie visible. 

4. Puis colle au bon endroit les mots « racine » et « couronne ». 

   
 

5. Relie chaque dent à l’outil qui lui ressemble. 

Les incisives 

                                    

coupent. 

Les canines 

                                    

écrasent. 

Les molaires 

                                    

déchirent. 
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3. Sur chaque dent colorie en rose la partie cachée dans la gencive. Laisse en 
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Les incisives 

                    déchirent.                     

 

 
Les canines 

                    coupent.                     

 

 
Les molaires 

                    écrasent.                     

 

 

6. Complète les phrases ci-dessous. 

 



racine couronne racine 

couronne racine couronne 

 


