
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pêche aux informations : « un livret de conseils pour tes dents ».
 

1. Présente ce document en répondant aux questions suivantes : 
 a) Quelle marque de dentifrices a réalisé ce livret ? 
 b) D’après toi, où peut-on trouver ce livret ? Et à qui s’adresse-t-il ? (pour qui a-t-il été écrit) 
 

2. Recopie et complète le texte suivant. Souligne les réponses avec la règle. 
 

Pour avoir des dents saines, il faut se brosser les dents _______ fois par _______ avec un ________ et une ________ à 
_________ adaptés à ton _______ 
 

3. Quelles sont les 3 étapes à respecter pour bien se brosser les dents ? 
 

4. D’après ce livret, peut-on garder une brosse à dents toute une année ? Justifie ta réponse. 
 

5. Fais les jeux 1 et 2 sur ton livret. 
 

6. Cherche dans le dictionnaire les définitions des mots suivants et recopie-les dans ton répertoire :  
sain, la gencive, une carie. 
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