
Les dents Evaluation 

 
1. Entoure la bonne réponse. 

 

 Les dents des enfants s’appellent 
 les dents de lait. 

 les dents définitives. 
 

 Les dents des adultes s’appellent 
 les dents de lait. 

 les dents définitives. 
 

 Un enfant a 

8 

dents. 24 

32 
 

 Un adulte a 

8 

dents. 24 

32 

 

2. Colle les étiquettes au bon endroit. 
 

 

 



3. Colorie : 

 en vert les incisives,  

en bleu les canines  

et en rouge les molaires. 

 

 
 

4. Relie chaque dent à l’action qui lui correspond. 
 

Les incisives 

                                    

coupent. 

Les canines 

                                    

écrasent. 

Les molaires 

                                    

déchirent. 

 

 

 



5. Coche la bonne réponse. 
 

 Une carie est : 

 une dent de lait. 

 une maladie de la dent. 

 une molaire. 
 

 Il faut se laver les dents : 

 de temps en temps. 

 deux fois par semaine. 

 au moins le matin et le soir. 
 

 Il faut aller chez le dentiste : 
 au moins une fois par an. 

 seulement quand tu as mal aux dents. 
 

 Les caries se forment à cause : 

 des aliments trop salés. 

 des aliments trop sucrés. 

 de la vieillesse des dents. 
 

 A table, il est préférable de boire : 
 de l’eau. 

 des jus de fruits. 
 

 Lorsque tu as un petit creux, il est préférable de manger : 
 des fruits. 

 des bonbons. 

 

 M A EA NA 

1. Connaît le nom et le nombre des dents, selon l’âge.     

2. Connaît les parties de la dent et le vocabulaire approprié.      

3. Associe la forme d’une dent à son nom.     

4. Connaît le rôle des dents en fonction de leur forme.     

5. Connaît les règles de base de l’hygiène dentaire.     

 

Signature des parents : 

 

 



Les dents Evaluation 

 
1. Complète ces phrases. 

 

Les dents des enfants s’appellent les . 

Les dents des adultes s’appellent les . 

Un enfant a  dents. 

Un adulte a  dents. 

 

2. Ecris au bon endroit : 

 

 

 

 

 

 

 



3. Colorie : 

 en vert les incisives,  

en bleu les canines  

et en rouge les molaires. 

 

 
 

4. Relie chaque dent à son rôle et à l’action qui lui correspond. 
 

 
Les incisives 

                    déchirent.                     

 

 
Les canines 

                    coupent.                     

 

 
Les molaires 

                    écrasent.                     

 

 

 



5. Coche la bonne réponse. 
 

 Une carie est : 

 une dent de lait. 

 une maladie de la dent. 

 une molaire. 
 

 Il faut se laver les dents : 

 de temps en temps. 

 deux fois par semaine. 

 au moins le matin et le soir. 
 

 Il faut aller chez le dentiste : 
 au moins une fois par an. 

 seulement quand tu as mal aux dents. 
 

 Les caries se forment à cause : 

 des aliments trop salés. 

 des aliments trop sucrés. 

 de la vieillesse des dents. 
 

 A table, il est préférable de boire : 
 de l’eau. 

 des jus de fruits. 
 

 Lorsque tu as un petit creux, il est préférable de manger : 
 des fruits. 

 des bonbons. 

 

 M A EA NA 

6. Connaît le nom et le nombre des dents, selon l’âge.     

7. Connaît les parties de la dent et le vocabulaire approprié.      

8. Associe la forme d’une dent à son nom.     

9. Connaît le rôle des dents en fonction de leur forme.     

10. Connaît les règles de base de l’hygiène dentaire.     

 

Signature des parents : 
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