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À PROPOS DE LA SÉRIE DE PLANS DE LEÇONS SUR LA SANTÉ DENTAIRE 
 
Comment les plans de leçons prennent-ils forme, 
qui les élabore, et pourquoi? 
L’apprentissage linguistique est essentiel à 
l’intégration et au bien-être des nouveaux arrivants. 
Il existe une corrélation entre la maîtrise d’une 
langue officielle et le taux d’emploi, l’état de santé 
autodéclaré et les résultats en matière de santé chez 
les immigrants. Dans un contexte où la langue est un 
facteur déterminant de la santé, et dans le but de 
s’attaquer aux principales questions de santé 
touchant les immigrants, des membres du personnel 
de Santé publique Ottawa (SPO) et de l’Ottawa-
Carleton District School Board (OCDSB) se sont 
réunis pour créer un projet collaboratif visant à 
élaborer et à utiliser des plans de leçons portant sur 
différents sujets liés à la santé. 
 
Cette collaboration a permis, dans un premier 
temps, d’intégrer du contenu sur la santé au 
matériel pédagogique de deux programmes : English 
as a Second Language (ESL) et Language Instruction 
for Newcomers to Canada (LINC). 
 
Par conséquent, les instructeurs de ESL ou du LINC, en collaboration avec le personnel de Santé publique 
Ottawa (SPO), ont conçu une première série de 24 plans de leçons qui touchent huit sujets liés à 
l’alimentation saine et qui s’adressent aux apprenants adultes. Ces plans, évalués par une équipe 
multidisciplinaire et mis à l’essai dans divers établissements offrant les programmes d’ESL et de LINC, 
sont non seulement pertinents, exacts et faciles à suivre, mais ils conviennent aussi aux personnes de 
différents milieux culturels et niveaux de compétence linguistique. Ces leçons sont fondées sur les 
niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC), une échelle descriptive des habiletés 
linguistiques. Chaque sujet comprend un plan de cours pour chacun des niveaux suivants : 
alphabétisation pour le FLS et NCLC 1, NCLC 2 et 3 et NCLC 4 et 5. 
 
En quoi consistent les plans de cours? 
Chaque plan de cours a été conçu selon le même modèle; il contient des remarques pour l’instructeur, 
diverses activités faciles à utiliser, des tâches d’évaluation et une tâche d’autoréflexion. 

 Les Remarques pour l’instructeur au début des plans de leçons offrent des directives et des 

idées de mise en pratique.  

 Chaque activité est axée sur une habileté particulière – compréhension de l’oral ou de l’écrit, 

expression orale ou écrite – et sur certaines aptitudes. Les activités sont prêtes à être utilisées, 

ce qui réduit au minimum le temps dont l’instructeur a besoin pour préparer des séances 

dynamiques. Certaines des feuilles d’exercices (ex. : cartes, planchettes de jeu) peuvent être 

plastifiées et réutilisées. Les activités sont interactives et favorisent l’apprentissage par la 

participation et le dialogue. 

Lorsqu’ils arrivent au Canada, les immigrants sont 
généralement en meilleure santé que l’ensemble de la 
population. Cependant, au fil du temps, leur état de 
santé a tendance à se détériorer.  
 

Cet « effet de la bonne santé des immigrants » est un 
phénomène observé particulièrement chez les 
immigrants d’origine non européenne. Les raisons qui 
expliquent cette détérioration sont complexes. De par 
sa nature, le processus d’immigration est stressant et 
perturbant, puisqu’il sous-entend des contraintes 
financières, des problèmes d’emploi et l’absence d’un 
réseau de soutien social, tous des facteurs pouvant 
nuire à l’état de santé et au bien-être général. Les 
immigrants peuvent aussi adopter des comportements 
néfastes qui sont courants dans leur nouveau pays. 
Enfin, comme chez toute autre personne, les 
problèmes de santé risquent de se manifester à mesure 
que les immigrants vieillissent. 
 
Source : E. Ng, R. Wilkins, F. Gendron et J.-M. Berthelot 
(automne 2005). Tendances sociales canadiennes – 
L’évolution de l’état de santé des immigrants, 
Statistique Canada. 
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 Les évaluations ont été conçues pour mesurer les connaissances acquises à l’aide du plan de 

cours et peuvent servir de tâches d’Évaluation Linguistique Basée sur le Portfolio (ÉLBP) 

 L’autoréflexion permet à l’apprenant d’exprimer son intention d’adapter son apprentissage en 

fonction de ses acquis. 

À qui ces plans de leçons s’adressent-ils et comment peuvent-ils être utilisés? 
Les plans de leçons ont été conçus pour toute personne qui enseigne les programmes FLS ou CLIC et qui 
souhaite intégrer d’importants renseignements sur la santé publique dans son cours de langue. Tel que 
mentionné dans les remarques pour l’instructeur, les plans ont été conçus de façon à être 
personnalisables en fonction des besoins de chacun des apprenants.  
 
Ces plans visent à faire connaître aux nouveaux arrivants la culture culinaire canadienne et les pratiques 
alimentaires saines recommandées, tout en les encourageant à maintenir les saines habitudes de leur 
pays d’origine. Étant donné  la riche et vaste diversité culturelle du Canada, il aurait été impossible 
d’intégrer les aliments et les pratiques préférés de tous les apprenants. Toutefois, il est essentiel de 
fournir des exemples adaptés à de multiples cultures afin que les apprenants se sentent inclus. Ainsi, les 
instructeurs sont invités à commencer les séances par une discussion sur des aliments populaires,   la 
cuisine et des pratiques alimentaires saines de leurs pays respectifs. Le personnel et les nutritionnistes 
de Santé publique Ottawa peuvent aider le formateur à adapter des mets traditionnels (ex. : remplacer 
une huile par une huile plus saine), le cas échéant. 
 
Comment fournir des commentaires sur les plans de leçons? 
Le projet de collaboration L’apprentissage linguistique et la santé, qui vise l’amélioration progressive de 
la qualité, est en constante évolution. Vos commentaires et suggestions concernant les plans de leçons 
sont grandement appréciés et peuvent être transmis par courriel à OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca. 

mailto:OPH-ESL_LessonPlans@ottawa.ca
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Santé dentaire – Remarques pour l’instructeur – Alphabétisation pour le FLS et 
NCLC 1 

Résumé du contenu 
Apprendre sur l’importance de la santé dentaire, sur l’hygiène dentaire et sur les services de 
soins dentaires abordables. 

Objectifs d’apprentissage 
 Comprendre l’importance de se brosser les dents et de passer la soie dentaire. 

 Connaître les bonnes pratiques d’hygiène dentaire pour les bébés afin de prévenir les 
problèmes. 

 Savoir à quels endroits sont offerts des soins dentaires abordables et comment y avoir 
accès. 

Matériel nécessaire 
 Craies ou marqueurs pour tableau blanc 

 Ciseaux 

 Tableau papier 

 Ruban adhésif 

Banque de mots 
Activité 1 : carie, dentiste, plombage, soie dentaire, gencives, langue, dent, mal de dents, 

brosse à dents, dentifrice, plaque, acide. 
Activité 2 : bébé, naissance, biberon, lait maternel, débarbouillette, brosse à dents de 

doigt, première, passer la soie dentaire, fluorure, gencives, idée, brosse à dents pour 
bébé, jus, un tout petit peu, jamais, dépistage dentaire, doux, tout-petit, brosse à dents, 
nettoyer. 

Activité 3 : acide, carie, plaque, sucre, dent. 
Activité 4 : adresse, rendez-vous, encercler, appeler, clinique, recopier, tracer un X sur, 

dentaire, encadrer, « premier arrivé, premier servi », manquant, midi, souligner, 
semaine, dépistages. 

Activité 5 : encercler, date, dentaire, patient, inscription, signature. 
Activité 6 : rendez-vous, examen, nettoyage, message, rappeler. 

Connaissances préalables 
* Il est essentiel que l’instructeur évalue dans quelle mesure les apprenants connaissent déjà 
le sujet au cours de l’activité brise-glace afin que les activités se rapportent  à de ces 
connaissances. 
 
Discussion animée par l’instructeur  pour évaluer les connaissances préalables des 
apprenants 

 Demander aux apprenants s’ils ont déjà eu mal aux dents. Si oui, qu’ont-ils fait pour y 
remédier? Quelle était la cause de cette douleur à leur avis? 
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 Leur demander comment ils gardent leurs dents propres et en santé. Noter que les 
pratiques d’hygiène dentaire peuvent être différentes d’une culture à l’autre. 

 Leur demander s’ils sont déjà allés chez le dentiste au Canada. Si oui, était-ce différent 
des visites auxquelles ils avaient l’habitude? 

 Noter les phrases et les mots principaux au tableau ou sur le tableau papier. 
 
* L’instructeur peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des 
apprenants. Toutefois, prendre note que les évaluations et autoréflexions tiennent souvent 
compte de l’ensemble des activités d’un plan de leçons; il faudra peut-être les modifier en 
conséquence si certaines activités sont laissées de côté. 
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Activité 1 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture / Écoute 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite  

   Points de grammaire à l’étude : 

 Épellation, prononciation, orthographe 
 Nom : genre (masculin, féminin) 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Qu’est-ce c’est? C’est, ce sont, ceci est, …. 

 

Activité 1  
 Dicter l’orthographe des mots et demander aux apprenants d’écrire ce qu’ils entendent. 

 Écrire les mots au tableau ou sur le tableau papier par la suite pour s’assurer que les 
apprenants les ont écrits correctement. Cette tâche peut être confiée à un apprenant. 

 S’exercer à prononcer les mots en groupe. 

 Avant le cours, faire des photocopies des fiches de mots de l’activité 1, prévoir un 
ensemble pour chaque apprenant. Séparer les mots des images. 

 À titre d’exercice de vocabulaire, montrer une fiche de mot et demander aux 
apprenants de montrer l’image correspondante, ou vice-versa.  

 Il est aussi possible de leur demander d’associer les mots aux images en équipe ou 
individuellement. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1. Regarder les images et lire les mots en 
groupe. Demander aux apprenants d’écrire les lettres manquantes pour la partie A et 
d’écrire le mot sous l’image correspondante pour la partie B. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 1 et inviter les apprenants à compléter les 
phrases. 

 

Activité 1 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 Partie A : brosse à dents, soie dentaire, dentifrice, dent 

Partie B : dent, soie dentaire, brosse à dents, dentifrice 
 
Feuille d’exercices 2 

1. dentiste 
2. plombage 
3. soie dentaire 
4. gencives 

5. dentifrice 
6. dent 
7. mal de dents 
8. brosse à dents 

9. carie 
10. langue 
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Activité 2 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture – Hygiène dentaire 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression orale 

   Points de grammaire à l’étude : 
 Infinitif, Impératif  
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
Activité 2  

 Commencer l’activité en demandant aux apprenants ce qu’ils font pour garder leurs 
dents propres. 

 Leur demander ce qu’ils font pour garder les dents de leurs enfants propres et à quel 
âge ils ont commencé à brosser leurs dents. 

 Lire en groupe l’information contenue dans les encadrés des feuilles d’exercices 1 à 3 de 
l’activité 2. Répondre aux questions en groupe ou demander aux apprenants de le faire 
en équipe. 

 

Activité 2 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

1. Bonne idée 
2. Mauvaise idée 
3. Mauvaise idée 
4. Mauvaise idée 

Feuille d’exercices 2 
1. Bonne idée 
2. Mauvaise idée 
3. Mauvaise idée 
4. Bonne idée 

Feuille d’exercices 3 
1. Bonne idée 
2. Mauvaise idée 
3. Bonne idée 
4. Bonne idée 
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Activité 3 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture  - Carie 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression orale 

   Points de grammaire à l’étude : 
 Impératif 
 Infinitif présent 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
Activité 3  

 Demander aux apprenants comment se forment les caries et ce qui les cause. 

 Inviter les apprenants à recopier les mots manquants des feuilles d’exercices 1 et 2 de 
l’activité 3 en se fiant au modèle en haut de la page. 

 Veiller à ce que les apprenants placent les lettres majuscules au bon endroit. 
 
Activité 3 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

1. Plaque 
2. sucre 
3. acide 
4. Plaque, sucre, acide 

Feuille d’exercices 2 
1. dent 
2. carie 
3. Acide 
4. Acide, dent, carie 
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Activité 4 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture – Dépistages dentaires 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite 
 Expression orale 

   Points de grammaire à l’étude : 

 Les majuscules et la ponctuation 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
 
Activité 4  

 Commencer l’activité en demandant aux apprenants s’ils ont un dentiste. Poser des 
questions à ceux qui n’en ont pas afin de savoir pourquoi, l’objectif est de savoir si cela 
est dû au coût des visites chez le dentiste. 

 Demander aux apprenants s’ils savent comment les personnes à faible revenu peuvent 
recevoir des soins dentaires. Leur présenter les programmes de soins dentaires qui leur 
sont destinés et leur parler des dépistages dentaires offerts GRATUITEMENT. (Le 
dépistage dentaire consiste en l’observation de l’intérieur de la bouche sans qu’aucun 
instrument ne soit utilisé.) Pour en savoir plus ou pour obtenir le calendrier des 
dépistages gratuits en format PDF, visiter le site Web ottawa.ca/dentaire ou 
communiquer avec la Ligne info-santé publique Ottawa au 613-580-6744. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 4. Demander aux apprenants de nommer 
les mots qu’ils reconnaissent. Expliquer l’expression « premier arrivé, premier servi » et 
leur mentionner que cela implique parfois qu’il faut attendre son tour. 

 Avant qu’ils ne commencent l’exercice, rappeler les règles d’utilisation des majuscules. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. Avant de commencer, expliquer les 
consignes au tableau ou sur une feuille de tableau papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ottawa.ca/dentaire
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Activité 4  
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

 

Feuille d’exercices 2 

 
Lundi Jeudi 

Centre de ressources communautaires de la 
Basse-Ville 

40, rue Cobourg 
13 h à 16 h 

613-580-9633 
* Premier arrivé, premier servi 

 

Centre de santé communautaire Côte-de-
Sable 

221, rue Nelson 

9 h à midi 

* Pour prendre rendez-vous, 

composer le 613-789-8458. 
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Activité 5 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture – Formulaire d’inscription 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite 

   Points de grammaire à l’étude : 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure 
 Les majuscules et la ponctuation 

 
 
Activité 5  

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 5. Demander aux apprenants s’ils ont déjà 
rempli un formulaire d’inscription à une clinique et s’ils ont éprouvé des difficultés. 

 Avant de les inviter à faire l’activité, revoir les mots-clés qui s’y rapportent et rappeler 
les règles d’utilisation des majuscules. 
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Activité 6 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture / Écoute 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite 
 Expression orale 

   Points de grammaire à l’étude : 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure  
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
 
Activité 6  

 Cette activité pourrait être plus adaptée aux apprenants du NCLC 1. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 6. Demander aux apprenants s’ils parlent 
souvent au téléphone et s’ils ont déjà éprouvé des difficultés à le faire. Leur demander 
s’ils ont parfois du mal à comprendre les messages vocaux. Revoir la façon de dire la 
date et l’heure. 

 Survoler la feuille d’exercices avec le groupe avant de lire le texte ci-dessous. 

 Le lire trois fois. 
 
Texte : 
Bonjour, le message est pour Alex. J’appelle pour vous rappeler que vous avez rendez-vous le 
5 mars à 14 h 30 au cabinet dentaire Les sourires heureux. Si vous devez déplacer votre rendez-
vous, veuillez nous appeler au 613-555-1720. Merci. À bientôt. 
 
Activité 6, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. b 2. a 3. b 4. b 
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Évaluation 1: Vocabulaire/ Lecture/ Écriture  

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite 

   Points de grammaire à l’étude :  Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
 
Évaluation 1  

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants en alphabétisation pour le FLS. 

 Elle permet d’évaluer la capacité de l’apprenant à recopier l’information. 

 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une 
fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section sur 
la compréhension de l’écrit du portfolio. 

 
Évaluation 1 
Corrigé 

1. mal de dents  2. dentiste 3. gencives 
4. soie dentaire  5. dent  6. dentifrice 
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Évaluation 2: Vocabulaire/ Lecture/ Écriture / Écoute 

Compétences visées : 
 Comprendre des informations  
 Reproduire des informations  

Habiletés langagières visées : 
 Compréhension de l’écrit 
 Expression écrite 

   Points de grammaire à l’étude : 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure  
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
 
Évaluation 2 

 Distribuer l’évaluation 2 aux apprenants du NCLC 1. 

 Elle sert à évaluer la capacité de l’apprenant à repérer des éléments factuels évidents 
tels que les chiffres, l’heure et les dates. 

 Lire le texte ci-dessous autant de fois qu’il le faudra. 

 Cette évaluation peut servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). Une 
fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la section sur 
la compréhension de l’oral du portfolio. 

 
Texte : 
Bonjour Inga, vous avez rendez-vous avec le docteur Jackson le 18 novembre à 10 h 15. Vous 
pouvez nous appeler au 250-555-4016 si vous avez des questions. Merci. À bientôt. 
 

Évaluation 2 
Corrigé 

1. b 2. a 3. a 4. b 

 

Autoréflexion de l’apprenant 
 Distribuer la feuille d’autoréflexion de l’apprenant et la lire avec le groupe. 

 Demander aux apprenants d’encercler leur choix : « Oui », « Non » ou « Peut-être ». 

 L’apprenant peut ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la section 
« Mes notes » et la consulter plus tard pour voir s’il a amélioré ses habitudes en matière 
de santé dentaire. 
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Ressources 
http://ottawa.ca/dentaire 
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires 
http://www.oaphd.on.ca/ (en anglais seulement) 
  

http://ottawa.ca/dental
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires
http://www.oaphd.on.ca/
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Feuilles d’exercices 
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Santé dentaire – Activité 1, fiches de mots (page 1 de 2) – Alphabétisation pour 
le FLS et NCLC 1 

 

dent 
 

gencives 

 
 
 
 
 

 

soie dentaire 

 
 
 
 
 

brosse à dents 

 
 
 
 
 
 

dentifrice 

 
 

 
 

dentiste 
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Santé dentaire – Activité 1, fiches de mots (page 2 de 2) – 
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 

plombage 

 
 
 
 
 
 
 

mal de dents 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

plaque 

 
 
 
 
 
 
 

 

acide 
 

carie 

 

langue 

 



Alphabétisation pour le FLS et NCLC  1 : Santé dentaire  
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Regarder les images et les mots. 

 

    

dent dentifrice 
soie 

dentaire 

brosse à 

dents 
 

 

Partie A 

Écrire les lettres manquantes. 

 

    

b_os_e 

à d_n_s 

so_e 

de_taire 
d_nti_ri_e _e_t 

 

Partie B 

Écrire le bon mot sous la bonne image. 

 

    
______ ______ ________ ______ 
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Santé dentaire – Activité 1, feuille d’exercices 2 – 
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Remplir les espaces vides 

1 

 

Ceci est un _ 

dentiste_______. 

2 
 

Ceci est un ________________. 

3 
 

Ceci est de la ______________. 

4 
 

Ce sont les ________________. 

5 
 

 Ceci est du ________________. 

6 
 

Ceci est une _______________. 

7 

 

 

 

 

Ceci est un ________________. 

8 

 

Ceci est une _______________. 

9 

 

Ceci est une _______________. 

10 
 

 

 
Ceci est une _______________. 
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La santé dentaire est très importante chez les bébés. 
 

Bébés 
 

 

Si bébé dort avec un biberon, ne lui donner que de 

l’eau. 

 

Les boissons gazeuses et le jus contiennent trop de 

sucre. 

 

Dès la naissance, nettoyer les gencives avec une 

brosse à dents de doigt, une débarbouillette propre ou 

une brosse à dents pour bébé. 

 

Lire les phrases. Encercler s’il s’agit d’une bonne idée ou d’une mauvaise 

idée. 
 

  Bonne  

idée 

Mauvaise 

idée 

1 
Utiliser une débarbouillette douce pour 

nettoyer les gencives de bébé.   

2 Remplir le biberon de jus. 
  

3 
Laisser bébé s’endormir avec son biberon 

de lait.   

4 Ne jamais nettoyer la bouche de bébé. 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 2 – 
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 

 

Les dents des tout-petits doivent être en santé. 
 

Tout-petits 
 

 
Utiliser une brosse à dents pour bébé dès 

l’apparition de la première dent. 

 

Utiliser un tout petit peu de dentifrice à partir de 

trois ans. 

 

Aider les enfants à se brosser les dents jusqu’à l’âge 

de huit ans. 

 
 Passer la soie dentaire dès que deux dents se 

touchent. 

 

Lire les phrases. Encercler s’il s’agit d’une bonne idée ou d’une mauvaise 

idée. 
 

  Bonne  

idée 

Mauvaise 

idée 

1 
Commencer à brosser les dents dès l’apparition 

de la première dent.   

2 Utiliser beaucoup de dentifrice. 
  

3 Ne pas passer la soie dentaire aux enfants. 
  

4 Aider les enfants à se brosser les dents. 
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Lire les phrases. Encercler s’il s’agit d’une bonne idée ou d’une mauvaise 

idée. 
 

  Bonne  

idée 

Mauvaise 

idée 

1 Se brosser les dents tous les jours. 
  

2 Ne jamais passer la soie dentaire. 
  

3 
Acheter une nouvelle brosse à dents tous 

les trois mois.   

4 Acheter du dentifrice au fluorure. 
  

Conseils généraux 

 

Utiliser du dentifrice au fluorure. 

 
Remplacer sa brosse à dents tous les trois 

mois. 

 

 
Se brosser les dents deux fois par jour. 

 

Passer la soie dentaire tous les jours. 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 1 – 
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 

 

Plaque 

 

 

 

 

 

 

+ sucre 

 

 

 

 

 

 

= acide 
 

Écrire les mots manquants. 
 

1 

 

 

 

 

 
 ____________ + Sucre = acide 
  

2 

 

 

 

 

 
 Plaque + ________ = acide 
 

3 

 

 

 

 

 
 Plaque + sucre = _______ 
 

4 

 

 

 

 

 
 ___________ + ____________ = _______ 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 2 – 

Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 
 

 

 

 

  

Acide + dent = carie 

 

Écrire les mots manquants. 
 

1 

 

 

 

 

 
 Acide + __________ = carie 
 

2 

 

 

 

 

 
 Acide + dent = __________ 
 

3 

 

 

 

 

 
 __________ + dent = carie 
 

4 

 

 

 

 

 
 __________ + __________ = __________ 
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Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 1 – 
Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 

 

Lire l’information sur les dépistages dentaires GRATUITS pour tous. 

Un dépistage dentaire n’est pas la même chose qu’un examen chez le 

dentiste. 

Pour connaître l’heure et l’endroit des dépistages, appeler la Ligne info-

santé publique Ottawa au 613-580-6744 ou visiter ottawa.ca/dentaire. 
 

Lundi 

Centre de ressources communautaires de 
la Basse-Ville 

40, rue Cobourg 

13 h à 16 h 

613-580-9633 

* Premier arrivé, premier servi. 

  

Recopier les mots manquants. 
 

 

____________ 
 

Centre de ressources communautaires de 
la ___________ 

40, __________ Cobourg 

13 h à 16 h 

613-______-9633 

* Premier ________, premier servi. 

 

http://ottawa.ca/dentaire
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Lire l’information sur les dépistages dentaires GRATUITS pour tous. 

Un dépistage dentaire n’est pas la même chose qu’un examen chez le 

dentiste. 

Pour connaître l’heure et l’endroit des dépistages, appeler la Ligne info-

santé publique Ottawa au 613-580-6744 ou visiter ottawa.ca/dentaire. 
 

 

Jeudi 

 

Centre de santé communautaire  
Côte-de-Sable 

221, rue Nelson 

9 h à 12 h 

* Pour prendre rendez-vous, 

composer le 613-789-8458. 
 
 

 

Français Français Français Français 

encercler tracer un X encadrer souligner 

 

Encercler l’heure. 

Tracer un X sur l’adresse. 

Encadrer le jour de la semaine. 

Souligner le numéro de téléphone. 

http://ottawa.ca/dentaire
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 1 –  
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Vous avez rendez-vous au cabinet dentaire Les sourires heureux. Vous 

allez à cette clinique pour la première fois. 

Remplir le formulaire d’inscription. 
 

 
Cabinet dentaire 

Les sourires heureux 

 

   

         

Prénom : 

___________________ 

Nom de famille : 

______________________ 

   

Adresse : 

_____________________________________________ 

      

Ville : 

_______________ 

Province : 

___________ 

Code postal : 

____________ 

   

Numéro de téléphone : 

__________________________  
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Alphabétisation pour le FLS et NCLC 1 

 

 

Écouter l’instructeur lire le message. 

Répondre aux questions. 
 

 

 

1 Qui a rendez-vous chez le dentiste? 

 a – Sourires heureux   

 b – Alex   

    

    

2 Quelle est la date du rendez-vous?  

 a – Le 5 mars   

 b – Le 25 mars   

    

    

3 À quelle heure est le rendez-vous? 

 a – 14 h   

 b – 14 h 30   

    

    

4 Quel est le numéro de téléphone du cabinet dentaire? 

 a – 613-555-7020   

 b – 613-555-1720   
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Évaluations 
et 

autoréflexion de 
l’apprenant  
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Santé dentaire – Évaluation 1 – Alphabétisation pour le FLS 
 

 
Nom : _____________________________ Date : _________________________ 
 

Recopier les mots de la banque de mots à côté de la bonne image. 

 

Banque de mots 

Dentiste gencives mal de dents 

soie dentaire dent dentifrice 
 

1 

 

___________________ 

2 

 

___________________ 

3 

 

___________________ 

4 

 

___________________ 

5 
 

 ___________________ 

6 
 

 

 
___________________ 

 

Total : ____/6  5/6 = Réussite : Oui Non  
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Nom : _____________________________ Date : _________________________ 

 

Écouter le message. 

 

1 Qui a rendez-vous chez le dentiste?  

 a – le docteur Jackson   

 b – Inga   

    

2 Quelle est la date du rendez-vous?  

 a – le 18 novembre   

 b – le 28 novembre   

    

3 À quelle heure est le rendez-vous?  

 a – 10 h 15   

 b – 10 h 50   

    

4 Quel est le numéro de téléphone du cabinet dentaire? 

 a – 250-555-1460   

 b – 250-555-4016   
 

 

 
Total : ____/4 

 

3/4 = Réussite : Oui Non  
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Nom : __________________________ Date : ________________________ 
 
 

Allez-vous… 

 
 

brosser vos dents deux fois par jour? Oui Non Peut-être 

éviter de donner des boissons gazeuses et du 

jus à votre bébé? 
Oui Non Peut-être 

aller chez le dentiste? Oui Non Peut-être 

passer la soie dentaire? Oui Non Peut-être 

utiliser un tout petit peu de dentifrice? Oui Non Peut-être 

remplacer votre brosse à dents tous les trois 

mois? 
Oui Non Peut-être 
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