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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 utiliser, ce qui 

réduit au minimum le temps dont le formateur a besoin pour préparer des séances dynamiques. 

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

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

dialogue. 

 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 l’instructeur  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 – NCLC 2 et 3 
 

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 enfants et les adultes 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, dents, mal de dents, 

brosse à dents, dentifrice. 
Activité 2 : conseil, éloigner, à l’arrière, naissance, biberon, propre, cher, chère, brosse à 

dents de doigt, première, à l’avant, gencive, malade, brosse à dents pour bébé, un tout 
petit peu, plaque, balayer, dent, toucher, débarbouillette. 

Activité 3 : adresse, communautaire, dentaire, « premier arrivé, premier servi », dépistage, 
semaine du mois. 

Activité 4 : rendez-vous, gras, se casser une dent, examen, nettoyage, message, heure 
d’ouverture, raison, rappeler, horaire, épeler. 

Activité 5 : saigner, carie, examen, encercler, nettoyage, dentaire, personne à joindre en cas 
d’urgence, sexe, gencives, titre, signature, mal de dents. 

 

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   ces 
connaissances. 
 
Discussion animée par l’instructeur pour évaluer les connaissances préalables des apprenants 

 Raconter une histoire à propos d’un mal de dents. 

 Demander aux apprenants s’ils ont déjà eu mal aux dents. Qu’est-ce qui a pu causer 
cette douleur à leur avis? Qu’auraient-ils pu faire pour la prévenir? Savent-ils quoi faire 
s’ils ont mal aux dents? 

 Voici d’autres exemples de questions : Quand devrions-nous changer de brosse à dents? 
Quel genre de dentifrice devrions-nous utiliser? 
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 Noter les mots importants au tableau ou sur une feuille de tableau papier. 
 

* L’instructeur  peut choisir ou adapter l’une des activités suivantes selon les besoins des 
apprenants. Toutefois, il est essentiel de noter 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  

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 
 Les qualificatifs 

 
 
Activité 1  

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 et demander aux apprenants de travailler 
en équipe pour associer le plus de mots possible à la bonne définition. 

 Une fois qu’ils ont terminé, corriger l’exercice et donner des exemples pour répondre 
aux interrogations qui pourraient persister. 

 Demander aux apprenants de faire la feuille d’exercices 2 de l’activité 1 en se servant 
des mots de la feuille d’exercices 1. 

 
Activité 1 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

1. dentiste, a 
2. plombage, j 
3. soie dentaire, h 
4. gencives, g 
5. langue, e 
6. dents, f 
7. mal de dents, d 
8. brosse à dents, c 
9. dentifrice, i 
10. plaque, l 
11. acide, k 

Feuille d’exercices 2 
1. carie 
2. gencives 
3. dentiste 
4. soie dentaire 
5. dentifrice 
6. langue 
7. brosse à dents 
8. mal de dents 
9. dents 
10. plombage 
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Activité 2 : Vocabulaire/ Lecture/ Écriture – Comment prendre soin de ses dents 

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 : 

 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Les semi-auxiliaires : Devoir et falloir 
 Les marqueurs de séquence : Premièrement, 

ensuite, puis, …, finalement  

 
 
Activité 2  

 Commencer l’activité en demandant aux apprenants ce qu’ils font pour garder leurs 
dents et celles de leurs enfants propres et à quelle fréquence ils devraient changer leur 
brosse à dents. 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 2 et lire la lettre qui y figure en groupe. 

 En profiter pour revenir sur la présentation de la lettre et sur le vocabulaire qui lui est 
propre. L’instructeur   peut apporter des aliments sucrés en classe pour aider à montrer 
ce qu’est une collation santé. Il peut être bon d’expliquer que le sucre peut prendre 
différentes formes : le fructose, le glucose, la mélasse ou le sirop d’érable par exemple. 

 Photocopier la feuille d’exercices 2 de l’activité 2 sur les bonnes habitudes d’hygiène 
dentaire pour les enfants et la couper en deux. 

 Former des équipes de deux et remettre à chaque coéquipier l’un des deux tableaux sur 
les choses à faire et à ne pas faire en matière d’hygiène dentaire. Les apprenants 
devront poser des questions à leur coéquipier pour compléter leur tableau. Par 
exemple : « Que dois-je faire pour garder les dents d’un enfant propre et en santé? » 
L’autre coéquipier répond alors à la question et peut épeler certains mots au besoin.  

 Distribuer la feuille d’exercices 3 de l’activité 2. Avant de commencer, expliquer ce que 
signifie « placer dans le bon ordre » si les apprenants ne sont pas familiers avec ce 
concept. 
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Activité 2 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

1. Aujourd’hui 
2. Deux fois par jour 
3. Tous les jours 
4. Tous les trois mois ou après 

avoir été malade 
5. Notre consommation de 

boissons et d’aliments sucrés 
6. Le sucre et la plaque 

 

 

 
 
 
Feuille d’exercices 2 
 

Je dois… Je ne dois pas… 

 nettoyer les gencives de bébé avec une 
brosse à dents de doigt, une 
débarbouillette propre ou une brosse à 
dents pour bébés dès sa naissance. 

 mettre de boisson gazeuse ou de 
jus dans le biberon de bébé. 

 utiliser une brosse à dents pour bébé dès 
l’apparition de la première dent. 

 oublier de nettoyer les dents du 
fond. 

 Commencer à utiliser un tout petit peu de 
dentifrice vers l’âge de 3 ans. 

 mettre beaucoup de dentifrice sur 
la brosse à dents. 

 aider les enfants à se brosser les dents 
jusqu’à l’âge de huit ans. 

 réutiliser la même brosse à dents 
après avoir été malade. 

 passer la soie dentaire dès que deux dents 
se touchent. 

 
Feuille d’exercices 3 

4 
6 
5 
1 
3 
2 
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Activité 3 : 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 : 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure 

 
 
Activité 3 

 Distribuer les feuilles d’exercices 1 et 2 de l’activité 3. 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 étant de savoir si c’est parce que ça coûte trop 
cher. 

 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. Pour en 
savoir plus ou pour obtenir le calendrier des dépistages gratuits en format PDF, visiter 
ottawa.ca/dentaire ou appeler la Ligne info-santé publique Ottawa au 613-580-6744. 

 Demander aux apprenants de répondre aux questions, puis corriger l’exercice en 
groupe.  

 
Activité 3 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 

1. jeudi 
2. mardi 
3. lundi 
4. mercredi 
5. vendredi 

Feuille d’exercices 2 
B 
D 
C 
A 
E 

 
  

http://ottawa.ca/dentaire
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Activité 4 : 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 : 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure 

 
Activité 4 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 4. Aborder le sujet en demandant aux 
apprenants s’ils ont déjà parlé au téléphone en français. Réviser le vocabulaire avant de 
lire le texte ci-dessous. Le lire une première fois à un débit normal, puis une seconde 
fois plus lentement. Il peut être bon pour les apprenants de pouvoir le lire lors de la 
correction. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. Avant de commencer cet exercice 
d’expression orale, réviser le vocabulaire et faire une démonstration pour montrer la 
prononciation. Demander aux apprenants de lire le dialogue A et B à tour de rôle en 
équipe de deux ou en groupe. 

 Missing instructions for « feuille d’exercices 3 de l’activité 4 
 

Texte (Activité 4, feuille d’exercices 1) 
Bonjour, le message est pour M. Benoît Lebrun. Je vous appelle du cabinet 
dentaire Les sourires heureux pour vous rappeler qu’il est temps de prendre 
rendez-vous pour un nettoyage et un examen. Veuillez nous rappeler au 
613-555-1720 pour prendre rendez-vous. Nos heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9 h à midi. Merci et 
bonne journée. 
 
Activité 4, feuille d’exercices 1 
Corrigé 

1. c 
2. b 
3. a 
4. 613-555-1720 
5. c 
6. b 
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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  
 Expression orale 

   Points de grammaire à l’étude : 

 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Les chiffres et les nombres 
 La date et l’heure 
 Interrogation : Quand, comment, quel, …? 

 
 
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. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 5. Revoir la façon d’écrire la date et les 
règles d’utilisation des majuscules. Demander aux apprenants de répondre aux 
questions en se servant des renseignements de la feuille d’exercices 1. 

 Distribuer la feuille d’exercices 3 de l’activité 5 et demander aux apprenants de remplir 
le formulaire comme s’ils étaient les patients. 

 
Activité 5, feuille d’exercices 2 
Corrigé 

1. Femme 
2. Kim 
3. K1K 3P3 
4. Mal de dents 

5. Cabinet dentaire Les sourires heureux 
6. Ben Lee 
7. 613-555-5852 
8. Non 

 
 
 
 
 

 
  



NCLC 2 et 3 : Santé dentaire 

 

 

10 
10 

Évaluation 1: Vocabulaire/ Lecture/ Écriture 

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 : 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 La date et l’heure 
 Interrogation : Quand, comment, quel, …? 

 

 
Évaluation 1 

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 2. 
 Elle permet d’évaluer la capacité de l’apprenant à repérer certains renseignements et 

l’information importante. 
 Cette évaluation peut aussi 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. mercredi 
2. vendredi 
3. jeudi 
4. mardi 
5. lundi 
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Évaluation 2: Vocabulaire/ Lecture/ Écriture 

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 : 

 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 La date et l’heure 
 Les chiffres et les nombres 
 Interrogation : Quand, comment, quel, …? 

 
 
Évaluation 2 

 Distribuer l’évaluation 2 aux apprenants du NCLC 3. 
 Elle permet d’évaluer la capacité de l’apprenant à remplir un formulaire. 
 Elle comporte un barème d’évaluation. 
 Cette évaluation peut aussi servir d’évaluation linguistique adaptée au portfolio (ELAP). 

Une fois la note attribuée, ajouter l’évaluation au Compagnon linguistique dans la 
section sur l’expression écrite du portfolio. 

 

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 « Je le fais déjà ». 

 Les apprenants peuvent ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique dans la 
section « Mes notes » et la consulter plus tard pour voir s’ils ont amélioré leurs 
habitudes en matière de santé dentaire. 

 

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, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Vocabulaire 
 

Associer les mots à leur définition en écrivant à côté du mot la lettre qui 
correspond à la définition. 
 

 Mots   Définitions 

___b__ carie 
 a Médecin des dents. 

1. _____ dentiste 
 

b Trou creusé dans la dent par l’acide. 

2. _____ plombage 
 

c 
Petite brosse servant à nettoyer les 
dents. 

3. _____ soie dentaire 
 

d Douleur aux dents. 

4. _____ gencives 
 

e Muscle rose dans la bouche. 

5. _____ langue 
 

f 
Petits objets durs et blancs dans la 
bouche; la plupart des adultes en ont 
32. 

6. _____ dents 
 

g Peau rose autour des dents.  

7. _____ mal de dents 
 

h 
Fil servant à nettoyer l’espace entre 
les dents. 

8. _____ brosse à dents 
 

i 
Produit qui sert à nettoyer les dents et 
qu’on met sur la brosse. 

9. _____ dentifrice 
 

j 
Produit qui sert à remplir un trou dans 
une dent. 

10. ______ plaque 

 

k 
Produit du sucre (présent dans les 
aliments) et des bactéries (présentes 
dans la plaque) qui abiment les dents.  

11. ______ acide 
 

l 
Dépôt blanc sur les dents qui contient 
des germes (bactéries). 
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Santé dentaire – Activité 1, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 

 
En équipe de deux, remplir les espaces vides à l’aide de la banque de mots. 
Utiliser la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 comme référence. 
 

Banque de mots 
 

Carie dentiste plombage soie dentaire gencives 

Langue dents 
brosse à 

dents 
mal de dents dentifrice 

 

 
 

1. Une ________________ est un trou dans une dent. 
 

2. Vos dents sont entourées de _____________ roses. 
 

3. Le médecin des dents s’appelle le _____________. 
 

4. La ____________________ est un fil spécial qui sert à nettoyer l’espace entre les dents. 
 

5. Vous mettez du ____________ sur votre brosse à dents. 
 

6. Le muscle rose dans la bouche est la _____________. 
 

7. Vous utilisez une ____________________ pour nettoyer vos dents, et non vos cheveux! 
 

8. Si vous ressentez de la douleur aux dents, vous avez un _______________________. 
 

9. La plupart des adultes ont 32 _______________. 
 

10. Le dentiste met un ____________ dans le trou de votre dent. 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Lire la lettre suivante. 
 

  Le 27 juillet 2014 

   

Chère Susanne,  

  

Je suis allé chez le dentiste aujourd’hui. J’y ai appris beaucoup de choses. Il m’a 

donné des conseils simples pour garder mes dents et mes gencives en santé : 

 Brosser mes dents au moins deux fois par jour; 

 Passer la soie dentaire tous les jours; 

 Aller chez le dentiste régulièrement; 

 Remplacer ma brosse à dents tous les trois mois ou après avoir été 

malade; 

 Consommer moins de boissons et d’aliments sucrés, parce que le 

sucre et la plaque peuvent causer des caries. 

 

J’espère te revoir bientôt. 

 

Ton ami, 

Maxime   

 

Répondre aux questions. Donner une réponse courte. 
 

1 Quand Maxime est-il allé chez le dentiste? 
 _________________________________________________________ 
  
2 Quand devrions-nous brosser nos dents? 
 _________________________________________________________ 
  
3 Quand devrions-nous passer la soie dentaire? 
 _________________________________________________________ 
  
4 Quand devrions-nous changer de brosse à dents? 
 _________________________________________________________ 
  
5 Que devrions-nous réduire? 
 _________________________________________________________ 
  
6 Qu’est-ce qui cause les caries? 
 _________________________________________________________ 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 
Travailler en équipe de deux pour remplir les cases vides. 
 

Coéquipier A  
Je dois… Je ne dois pas… 

 nettoyer les gencives de bébé 

avec une brosse à dents de 

doigt, une débarbouillette propre 

ou une brosse à dents pour bébé 

dès sa naissance. 

  

  
 oublier de nettoyer les dents du 

fond. 

 Commencer à utiliser un tout 

petit peu de dentifrice vers l’âge 

de 3 ans. 
  

  
 réutiliser la même brosse à dents 

après avoir été malade. 

 passer la soie dentaire dès que 

deux dents se touchent. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Coéquipier B 
Je dois… Je ne dois pas… 

  
 mettre de boisson gazeuse ou de 

jus dans le biberon de bébé. 

 utiliser une brosse à dents pour 

bébé dès l’apparition de la 

première dent.  

  

  
 mettre beaucoup de dentifrice 

sur la brosse à dents. 

 aider les enfants à se brosser les 

dents jusqu’à l’âge de huit ans. 
  

   

 



NCLC 2 et 3 : Santé dentaire 
 

 

 

17 

Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3 
 

Il est important d’avoir des gencives et des dents en santé.  
Lire les conseils pour garder vos dents et vos gencives propres et en santé. 
 
 

Premièrement, passer la soie dentaire. 

Deuxièmement, mettre un tout petit peu de dentifrice sur la 
brosse à dents. 

Troisièmement, placer la brosse à dents là où la gencive et les 
dents se touchent. 

Quatrièmement, balayer doucement la brosse de la gencive en 
faisant de petits ronds. 

Refaire la même chose sur chaque dent.  

Finalement, ne pas oublier de nettoyer la langue. 

 
 
Les phrases ci-dessous ressemblent aux conseils que vous venez de lire.  
Numéroter chacune d’elle pour les placer dans le bon ordre. 
 

____ Balayer délicatement la brosse de la gencive en faisant des ronds. 

____ Nettoyer la langue. 

____ Nettoyer toutes les dents. 

__1_ Passer la soie dentaire. 

____ Placer la brosse à dents là où les dents et la gencive se touchent. 

____ Utiliser une toute petite quantité de dentifrice. 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Des dépistages dentaires pour tous sont offerts gratuitement à Ottawa. 
Le dépistage ne remplace pas un examen complet chez le dentiste. 
 
Pour obtenir la liste des horaires et des sites de dépistages gratuits à jour, visiter 
ottawa.ca/dentaire ou appeler la Ligne info-santé publique Ottawa au 
613-580-6744. 
 
Regarder l’horaire de la première semaine du mois. 
 
* « CSC » signifie centre de santé communautaire. « CRC » signifie centre de ressources 
communautaires. 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1re 
semaine 
du mois 

 
CRC de la Basse-

Ville 

40, rue Cobourg 
13 h à 16 h 

613-580-9633 
 

*Premier arrivé, 
premier servi  

 
CSC du Centre-ville 

420, rue Cooper 
9 h 30 à 12 h 30 
13 h 30 à 16 h 
613-233-4443 

 
*Premier arrivé, 

premier servi 

 
CSC Pinecrest-

Queensway 

1365, ch. Richmond 
(2

e
 étage) 

13 h 30 à 18 h 

613-820-4922  
 

*Premier arrivé, 
premier servi 

 
CSC Carlington 

900, ch. Merivale 
15 h à 17 h 

613-722-4000 
 

*Premier arrivé, 
premier servi 

 

 
CSC du sud-est 

d’Ottawa 
600-1355, rue Bank 

9 h à midi 
13 h à 16 h 

 
*Pour prendre 
rendez-vous, 
composer le 

613-737-4809. 

 
 

Quel jour est ouverte chacune des cliniques? 
Écrire le jour de la semaine à côté du nom de la clinique. 

 

1. CSC Carlington _____jeudi_______ 

2. CSC du Centre-ville _________________ 

3. CRC de la Basse-Ville _________________ 

4. CSC Pinecrest-Queensway _________________ 

5. CSC du sud-est d’Ottawa _________________ 

 
  

http://ottawa.ca/dentaire
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 

 

Regarder l’horaire de la deuxième semaine du mois. 
 
* « CSC » signifie centre de santé communautaire. « CRC » signifie centre de ressources 
communautaires. 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2e 
semaine 
du mois 

 
CSC de Nepean-Sud 

4100, prom. 
Strandherd 

(2
e
 étage) 

13 h à 16 h 30 

613-288-2820 

 

*Premier arrivé, 
premier servi 

 
CRC de l’Est 

d’Ottawa 
215-1980, ch. 

Ogilvie 

13 h 30 à 16 h 30 

613-741-6025 

 

*Premier arrivé, 
premier servi 

 
CRC Rideau-

Rockcliffe 

120-225, rue Donald 

13 h à 15 h 

613-745-0073 

 

*Premier arrivé, 
premier servi 

 
CSC Côte-de-Sable 

221, rue Nelson 

9 h à midi 

 

*Pour prendre 
rendez-vous, 
composer le 

613-789-8458. 

 

CSC Somerset 
Ouest 

55, rue Eccles 

9 h à midi 
13 h à 16 h 

 
*Pour prendre 
rendez-vous, 
composer le 

613-238-1220. 

 

 

 

Quelle est l’adresse de chacune des cliniques? 
Écrire la lettre à côté de la bonne adresse. 
 

 

 

  

 Clinique 
 

 Adresse 

A CRC de l’Est d’Ottawa 
 

_____ 120-225, rue Donald 

B CRC Rideau-Rockcliffe 
 

_____ 55, rue Eccles 

C CSC Côte-de-Sable 
 

_____ 221, rue Nelson 

D CSC Somerset Ouest 
 

__A__ 215-1980, ch. Ogilvie 

E CSC de Nepean-Sud 
 

_____ 4100, prom. Strandherd 



NCLC 2 et 3 : Santé dentaire 

 

 

20 
20 

Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

 

Écouter le message. Encercler la bonne réponse ou écrire la réponse. 
 
 

1 Qui doit prendre rendez-vous chez le dentiste?  
 a - Le cabinet dentaire Les sourires heureux  
 b - La mère d’Alex   
 c - Benoît Lebrun   
    
2 Qui a laissé le message vocal?   
 a - Benoît Lebrun   
 b - Le cabinet dentaire Les sourires heureux   
 c - Un nettoyage et un examen   
    
3 Pourquoi doit-il prendre rendez-vous?   
 a - Pour un nettoyage et un examen   
 b - Pour une carie   
 c - Pour acheter du dentifrice   
    
4 Quel est le numéro de téléphone du cabinet dentaire?  
 __________________    
    
5 Quelles sont les heures d’ouverture du cabinet la semaine? 
 a - de 8 h à 16 h   
 b - de 9 h à midi   
 c - de 8 h 30 à 16 h 30   
    
6 Quelles sont les heures d’ouverture du cabinet le samedi?  
 a - de 9 h 30 à 12 h 30   
 b - de 9 h à midi   
 c - de 8 h 30 à 16 h 30   
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Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 

Lire le dialogue ci-dessous. 

 
 

A : 
Cabinet dentaire Les sourires heureux, bonjour. Comment 
puis-je vous aider? 

B : J’aimerais prendre rendez-vous. 

A : Comment vous appelez-vous? 

B : Je m’appelle Marc Martin. 

A : Pouvez-vous l’épeler s’il vous plait? 

B : M-A-R-C    M-A-R-T-I-N 

A : Quelle est la raison du rendez-vous? 

B :  Mes gencives saignent. 

A : Quel est votre numéro de téléphone? 

B : Mon numéro de téléphone est le 780-555-7318. 

A : Vous avez rendez-vous le 21 janvier à 9 h 30. 

B : Ça me convient. 

A : D’accord, à bientôt. 

B : Au revoir. 

Lire le dialogue avec votre coéquipier. Remplacer les mots en gras par ceux des 
encadrés ci-dessous. 

1 

 

2 

 
 Oliver Guma 11 mai  Nathalie Robin 5 avril 
 J’ai mal aux dents. 14 h 45  Je voudrais passer un 

examen. 
11 h 10 

 867-555-9866   514-555-2574  
 

3 

 

4 

 
 Bruno Côté 3 mars  Votre nom 20 juillet 
 Je me suis cassé une 

dent. 
midi  Mes gencives saignent. 13 h 

 416-555-5830   Votre numéro de 
téléphone 
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Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3 
 
Compléter les dialogues ci-dessous à l’aide des scénarios de la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. 
 

A : Cabinet dentaire Les sourires heureux, bonjour. Comment 
puis-je vous aider? 

 A : Cabinet dentaire Les sourires heureux, bonjour. Comment 
puis-je vous aider? 

B : J’aimerais prendre rendez-vous.  B : J’aimerais prendre rendez-vous. 

A : Comment vous appelez-vous?  A : Comment vous appelez-vous? 

B : Je m’appelle ____________   _______________.  B : Je m’appelle _____________   ________________. 

A : Pouvez-vous l’épeler s’il vous plait?  A : Pouvez-vous l’épeler s’il vous plait? 

B : _______________  __________________  B : ________________  __________________ 

A : Quelle est la raison du rendez-vous?  A : Quelle est la raison du rendez-vous? 

B :  ____________________________________________.  B :  ____________________________________________. 

A : Quel est votre numéro de téléphone?  A : Quel est votre numéro de téléphone? 

B : Mon numéro de téléphone est le 
 ______ - _______ - ________. 

 B : Mon numéro de téléphone est le 
 ______ - _______ - ________. 

A : Vous avez rendez-vous le ____   ___________ à _______.  A : Vous avez rendez-vous le ____   ___________ à _______. 

B : Ça me convient.  B : Ça me convient. 

A : D’accord, à bientôt.  A : D’accord, à bientôt. 

B : Au revoir.  B : Au revoir. 
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 2 et 3 
 

Lire le formulaire d’inscription du patient. 
 

 
Cabinet dentaire 

Les sourires heureux 

 
       

 Date : 2013 - 04 - 08 

  AAAA  MM  JJ 

   
Titre : M. Mme    

         

Nom :  _______George______ Prénom : _______Kim_______ 

   

Adresse : ____706, rue Maple_____  

 (Adresse municipale)  

   
 __Ottawa__ ____ON______ _K1K 3P3_ __  
 Ville Province Code postal  
   
Numéro de téléphone : ____613-555-5852_____  

   
Adresse courriel : ______S.O._____________  
   
Nom de la personne à joindre en cas d’urgence : _____Ben Lee___________  

   
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ____613-555-9240____  
   
Raison du rendez-vous : Saignement des 

gencives 
Carie Examen Nettoyage Mal de dents 

   
 Signature : ___Kim George______ 
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 2 et 3 
 
Répondre aux questions suivantes à l’aide de la feuille d’exercices 1 de l’activité 5. 
 
Exemple : Dans quelle province vit le patient? 

 
 ___En Ontario____________________________________ 

 

1 Le patient est-il un homme ou une femme? 

 _______________________________________________________________ 

  

2 Quel est le prénom du patient? 

 _______________________________________________________________ 

  

3 Quel est son code postal? 

 _______________________________________________________________ 

  

4 Quelle est la raison de son rendez-vous? 

 _______________________________________________________________ 

  

5 Quel est le nom de la clinique? 
 

 _______________________________________________________________ 

  

6 Comment s’appelle la personne à joindre en cas d’urgence? 

 _______________________________________________________________ 

  

7 Quel est le numéro de téléphone du patient? 
 

 _______________________________________________________________ 

  

8 Est-ce que le patient a une adresse courriel? 
 

 _______________________________________________________________ 
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 3 – NCLC 2 et 3 
 

Vous avez rendez-vous pour un examen 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 

 

       

 Date : _____ - ____ - ____ 

  AAAA  MM  JJ 

   

Titre : M. Mme     

         

Nom :  ______________________ Prénom : ______________________ 

   

Adresse : __________________________________________________  

 (Adresse municipale)  

   

 ____________ ____________ ____________  

 Ville Province Code postal  

   

Numéro de téléphone : __________________________  

Adresse courriel : ________________________________  

   

Nom de la personne à joindre en cas d’urgence : ______________________________  

   

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ______________________________  

   

Raison du rendez-vous : Saignement 
des gencives 

Carie Examen Nettoyage Mal de dents 

   

 Signature : ___________________________________ 
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Évaluations 
et 

autoréflexion de 
l’apprenant 
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Santé dentaire – Évaluation 1 – NCLC 2 
 

 

Nom :  Date :  
 

Lire l’horaire de la troisième semaine du mois. 
 
* « CRC » signifie centre de ressources communautaires. Ici, « CSC » signifie centre de services 
communautaires. 
 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3e 
semaine 
du mois 

CSC du sud-est d’Ottawa 
600-1355, rue Bank 

9 h à midi 
13 h à 16 

 
*Pour prendre rendez-

vous, veuillez composer 
le 

613-737-4809 

CRC 
d’Ottawa 

Ouest 
2, cour MacNeil 

9 h à midi 
613-591-3686  

 
*Premier arrivé, 
premier servi 

CRC de Nepean, 
Rideau et 
Osgoode 

240-1547, ch. 
Merivale 

(Emerald Plaza) 
13 h à 16 h 

613-596-5626  
 

*Premier arrivé, 
premier servi 

CSC Vanier 
290, rue Dupuis 

12 h 30 à 14 h 30 
613-744-2892 

 
*Premier arrivé, 
premier servi 

CRC 
Orléans-

Cumberland 
105-240, 
boulevard 
Centrum 
9 h à midi 

613-830-4357  
 

*Premier 
arrivé, 

premier 
servi 

 
Quel jour est ouverte chaque clinique?  
Écrire le jour de la semaine à côté de la bonne clinique. 

1. CRC de Nepean, Rideau et Osgoode _________________ 

2. CRC Orléans-Cumberland _________________ 

3. CSC Vanier _________________ 

4. CRC d’Ottawa Ouest _________________ 

5 CSC du sud-est d’Ottawa _________________ 
 
 

Total : _____ / 4 

3/4 = Réussite :     Oui Non  
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Santé dentaire – Évaluation 2 – NCLC 3 
 

 

Nom :  Date :  
 

Vous avez rendez-vous chez le dentiste parce que vos gencives saignent. Vous 
allez à cette clinique pour la première fois. 
Remplir le formulaire d’inscription. 
 

Clinique dentaire Belles dents  

         

Nom :  ________________________ Prénom : ____________________________ 

   
Adresse : _____________________________________________  
 (Adresse municipale)  

 ____________ ____________ ____________  
 Ville Province Code postal  
   
Numéro de 
téléphone : ________________________ 

Adresse 
courriel : ___________________________ 

   
Nom de la 
personne à joindre 
en cas d’urgence : ________________________________________  

   
Numéro de 
téléphone en cas 
d’urgence : __________________________________  

   
Raison du rendez-
vous : 

Saignement des 
gencives 

Carie Examen Nettoyage Mal de dents 

   
 Signature : _______________________

____________       
 ________ - ____

__ 
- ___

_  AAAA  MM  JJ 
  (Date d’aujourd’hui) 
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Santé dentaire – Évaluation 2, barème d’évaluation – NCLC 3 
 

 

Nom :  Date :  
 
 
 

 Oui 
2 points 

En partie 
1 point 

Non 
0 point 

Utilisation adéquate des majuscules et des 
minuscules. 

   

Date et écriture de la date conformes.    

Écriture lisible.    

Formulaire signé.    

Formulaire rempli en entier.     

Section « raison du rendez-vous » remplie.    

Code postal conforme.  -  

Numéro de téléphone conforme.  -  

 
 

Total : _____ / 16 

13/16 = Réussite :  Oui Non 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Santé dentaire – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 2 et 3 
 

Nom :  Date :  

 
Allez-vous… 
 
 

brosser vos dents deux fois par jour? Oui Non Je le fais déjà. 

aller chez le dentiste? Oui Non Je le fais déjà. 

passer la soie dentaire? Oui Non Je le fais déjà. 

utiliser un petit peu de dentifrice? Oui Non Je le fais déjà. 

remplacer votre brosse à dents tous les trois mois 
ou après avoir été malade? 

Oui Non Je le fais déjà. 

consommer moins de boissons ou d’aliments 
sucrés? 

Oui Non Je le fais déjà. 

vous souvenir de nettoyer chaque face de chaque 
dent? 

Oui Non Je le fais déjà. 





 

 

 
 
 

 

 


