
A quoi ça sert de se brosser les dents? 
 

Se brosser les dents permet d’éviter les caries.  

 
Les caries ce sont les petits trous dans les dents qui font si mal.  

 
La faute à qui? Aux microbes qui vivent dans ta bouche.  

 
Pourquoi tes dents sont si précieuses?  

 
  



Jusqu’à 6 ans tu avais 20 dents de lait qui sont ensuite tombées pour laisser la place 
à 32 dents définitives et pas une de plus pour toute ta vie.  

 
Tes dents sont de vrais outils : elles découpent, déchirent et broient des éléments.  

 
Elles te servent à parler. Pour prononcer le D et le T tu as besoin de tes dents de 
devant – les incisives. 

 
  



Tu sens le chaud, le froid et même un minuscule morceau de nourriture coincée 
entre tes dents car elles sont vivantes.  

 
Des nerfs se trouvent au centre de tes dents sous une couche de dentine – un tissue 
sensible couvert d’émail – le célèbre protecteur.  

 
Après chaque repas il reste toujours de la nourriture entre tes dents. Les microbes 
qui vivent dans ta bouche vont les manger, se multiplier et fabriquer un acide qui 
peut déranger ton émail.  

 
Petit à petit, un trou se forme. C’est la carie.  

 



La dentine se retrouve à l’air libre et te fait mal. Brosser les dents élimine le reste 
de la nourriture et prive les microbes de leur repas. Évite de manger trop de sucre – 
carie en sera folle. 

  
Si malgré toutes les précautions tu sens une carie, fonce chez le dentiste, il te 
soignera et te donnera de bons conseils. 

 



1. Se brosser les dents permet d’éviter les caries.  

2. Les caries se trouvent dans le nez. 

3. Il n’y a pas de microbes dans notre bouche. 

4. Tu auras 44 dents quand tu seras grand. 

5. Tes dents ne sentent pas le froid et le chaud. 

6. Les microbes mangent de la nourriture dans ta bouche. 

7. Il faut manger beaucoup de sucre pour ne pas avoir les caries. 

 



  
 
 
Éviter qch Избегать чего-либо 
Une carie Кариес 
Un trou Дырка 
Une dent Зуб 
Précieux (-euse) Ценный 
Laisser qch à qn Оставлять что-то кому-то 
Un outil Инструмент 
Découper Резать 
Déchirer Разрывать 
Broyer Дробить, толочь, размалывать 
Une incisif Резец 
Coincé(e) В уголке 
Se multiplier Умножаться 
Un acide Кислота 
Déranger Беспокоить 
Un émail Эмаль 
La dentine Дантин 
Éliminer Исключать, устранять 
Priver qn de qch Лишать чего-то 
Éviter de faire qch Избегать чего-то 
Fou (folle) Сумасшедший 
Une précaution предосторожность 
Foncer Мчать 
Un conseil Совет  

 
Broyer 
 

  



1. Если Вы будете чистить зубы, то Вы избежите кариеса. 
 
 

 
2. Кариес делает дырки в зубах. 

 
 
 

 
3. Зубы – очень ценные!  

 
 

 
4. Если Вы оставите еду микробам, то у Вас будут (Вы будете иметь) 
дырки.  
 
 

 
5. Зубы – это инструмент.  

 
 

 
6. Вы режете бумагу (le papier), разрываете листы (les feuilles).  

 
 
 

 
7. Он размалывает муку. 

 
 
 

 
8. Микробы размножаются. 

 
 
 

 
9. Нужно устранить сахар.  

 
 

 
10. Нужно слушать советы доктора.  

 
 



 
11. Он лишает мальчика шоколада.  

 
 

 
12. Избегайте есть много конфет. 

 
 
 

 


