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FICHE LINGUISTIQUE réalisée par Alba Berga 

Manger, bouger pour ma santé  Séquence 2 session 5 

L’hygiène est-ce important ? Comment se brosser les dents? 

 

Besoins 
linguistiques 
spécifiques 

Structures  Réalisations linguistiques 

Exprimer  
la fréquence 

S+ Ne + verbe + jamais + OD Nous ne partagerons jamais notre 
brosse à dents 

S+ verbe + OD + chaque jour Je me brosse les dents chaque 
jour 

Exprimer  
l’obligation 

Il faut + infinitif Il faut se brosser les dents chaque 
jour 

S +Devoir + infinitif Je dois me brosser les dents 

Donner  
des ordres 

L’impératif Brosse ta langue 

Comparer S + être + plus/moins/aussi + 
adjectif+ que + GN 

La brosse bleue est plus grande 
que la rouge 

 
 
Lexique 

Typologie de brosses A dents, à cheveux, à ongles, à 
habits, balai-brosse… 

 
Associé à l’action  

Les dents, les molaires, la brosse 
à dents, le dentifrice, le fil dentaire, 
le dentiste, un gobelet 
Brosser, rincer, faire les bons 
gestes 
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COMMENT SE BROSSER LES DENTS 
 
Ne vous pressez pas. La meilleure façon de ne pas avoir de caries, c’est d’avoir les dents 
toujours propres.  
Mais, pour les avoir toujours propres, qu’est-ce qu’il faut faire ?  
Il faut les brosser pour éliminer les restes des aliments que nous avons mangés et ainsi 
désorganiser les bactéries qui peuvent attaquer les dents. Se brosser les dents est bon 
aussi pour éviter les maladies des gencives. 
 
RAPPEL: Pour te brosser les dents il faut le faire 
lentement. Il faut que ça t’occupe, au moins, trois 
minutes.  
 
 

PAS À PAS:  

Mouille la brosse à dents 

 

Mets un peu de dentifrice sur la brosse à dents 

 

Brosse les dents en faisant de petits mouvements verticaux en 

commençant par le bas de la gencive et en allant ver le haut, 

comme si on balayait.  

Brosse la partie interne et externe des dents   

 

 

Brosse les molaires en forme de tourbillon. 
 

 

Brosse toute la surface  des dents et utilise du fil dentaire pour 

nettoyer l’espace qu’il y a entre une dent et l’autre.    
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N’oublie pas de brosser ta langue. 

 

Rince ta bouche à l’aide d’un gobelet avec de l’eau 

 

La brosse à dents et le dentifrice sont très importants pour avoir une très bonne 

hygiène dentaire. 

 

LA BROSSE À DENTS: 

C’est un outil très important pour tes dents. Pour avoir une bonne 

santé bucco dentaire, il faut que la brosse à dents soit un peu 

douce et petite. Le manche doit être long pour arriver partout dans 

la bouche. 

 

 

LE DENTIFRICE:  

C’est un produit préparé pour nous aider à nous brosser les dents. 

La brosse à dents et le dentifrice servent à éliminer le reste 

d’aliments qu’il peut y avoir entre les dents ou les molaires. 

L’élément  le plus important des dentifrices c’est le fluor.  

 

 

 

FRÉQUENCE:  

- Il faut se brosser les dents chaque jour. 

- On doit se brosser les dents après chaque repas. 

- Le plus important c’est de se brosser les dents avant de se coucher. Si un jour nous 

n’avons ni de brosse à dents ni de dentifrice, nous pouvons nous rincer la bouche avec de 

l’eau plusieurs fois et manger une  pomme ou une carotte.  
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QU’EST-CE QUE NOUS NE FERONS JAMAIS? 

 

1- Nous ne nous coucherons jamais avant de nous avoir brossé les dents. 

2- Nous ne mangerons jamais de friandises sans après nous brosser  les dents.  

3- Nous ne partagerons jamais notre brosse à dents avec personne. Tout le monde 

doit avoir la propre brosse à dents.  

 

 

ALLER CHEZ LE DENTISTE:   

Il faut aller chez le dentiste à chaque fois que nous avons des problèmes avec nos dents 

ou avec les molaires et, au moins, une fois chaque année comme prévention. 

Nous dévons toujours suivre conseils du dentiste et comme ça on n’aura pas de 

problèmes. 

 

   Au moins, une fois chaque année. 

 

 

 


