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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 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 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 4 et 5 
 

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 : acide, bactérie, poils, émail, plombage, gencive, hygiéniste dentaire, plaque, 

carie. 
Activité 2 : angle de 45 degrés, acide, poils, balayer, correctement, abimés, professionnel de 

la santé dentaire, petite quantité, plaque, plutôt que, glisser, tendre, technique, deux 
fois. 

Activité 3 : ajuster, prendre rendez-vous, clinique, prothèse dentaire, dévoué, pendant, 
habitudes, interférer, raison, reprendre un autre rendez-vous, déplacer un rendez-vous, 
spécialisé, poussée dentaire. 

Activité 4 : célébrer, diabète, personne à joindre en cas d’urgence, sexe, état civil, trouble 
de santé, initiale (du deuxième prénom), voisins, occasion, patient, inscription, inquiet. 

Activité 5 : couvrir, admissibilité, à faible revenu, affiche. 
 

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? 

 Noter les mots les plus importants au tableau ou sur une feuille de tableau papier. 
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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  
 Expression orale 

  Points de grammaire à l’étude : 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Le comparatif et ; le superlatif des adjectifs 

 
Activité 1 

 Photocopier et découper les bandes de mots de l’activité 1 (prévoir un mot par 
apprenant). 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 1 ainsi qu’une bande de mot à chaque 
apprenant. 

 Inviter les apprenants à recopier la définition qu’ils ont reçue sur la feuille d’exercices. 

 Ils devront ensuite rendre le morceau de papier à l’instructeur. À cette étape, chaque 
apprenant ne devrait avoir noté qu’une seule définition sur sa feuille. 

 Former des équipes de trois ou quatre. Les apprenants lisent ensuite à tour de rôle leur 
définition à leurs coéquipiers qui doivent la noter. La personne qui dicte la phrase ne 
peut pas montrer sa feuille aux autres même s’ils ne comprennent pas. Ceux-ci peuvent 
toutefois lui demander des précisions, par exemple : 

o Peux-tu répéter? Comment s’écrit ce mot? 

 À la fin de ce premier tour de table, former de nouvelles équipes. S’assurer que les 
apprenants ne se retrouvent pas plus d’une fois avec chaque coéquipier. Les apprenants 
dictent ensuite les définitions qu’ils ont notées sur leur feuille. À la fin de l’activité, tout 
le monde devrait avoir rempli le tableau en entier. 

 Inviter les apprenants à corriger les définitions et l’orthographe. 
 
Activité 1, feuille d’exercices 1 
Corrigé 
 

Mots Définitions 

1. acide Ce qui est produit lorsque le sucre et les bactéries entrent en contact. 

2. bactérie Micro-organisme qui vit dans la plaque. 

3. poils Poils de la brosse à dents. 

4. hygiéniste 
dentaire 

Personne qui enseigne comment prendre soin de ses dents et qui offre des 
services préventifs comme des nettoyages dentaires.  

5. dentiste Médecin des dents. 

6. émail Substance dure qui recouvre la dent. 
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7. plombage Substance qui sert à remplir un trou dans une dent. 

8. gencives Peau rose autour des dents. 

9. plaque Dépôt blanc et mou sur les dents, composé de bactéries.  

10. carie Trou dans la dent. 

11. langue Muscle rose dans la bouche. 
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Activité 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 
 Il faut + infinitif 

 
Activité 2 

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 2, celle-ci peut contenir du nouveau 
vocabulaire. 

 Lire le message sur la santé de Santé publique Ottawa en groupe. Les apprenants 
peuvent aussi le lire de manière individuelle. 

 Inviter les apprenants à faire l’exercice en équipe de deux afin de les aider à apprendre 
les nouveaux mots. 

 Distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 2 et demander aux apprenants de noter les 
éléments importants contenus dans le message sur la santé dentaire. Vérifier qu’ils 
notent les raisons pour lesquelles il est important d’avoir une bonne alimentation et de 
se brosser les dents, la manière dont se forment les caries, la fréquence à laquelle 
changer de brosse à dents et finalement les principes d’hygiène dentaire chez les 
enfants. 

 Distribuer la feuille d’exercices 3 de l’activité 2 : les apprenants doivent savoir comment 
rédiger une lettre pour réaliser cet exercice. Inviter les apprenants à écrire une lettre à 
une amie pour lui donner des conseils pour assurer la santé des dents et des gencives de 
son bébé. Il est conseillé de réviser les structures de phrases utilisées pour donner un 
conseil. La lettre doit comprendre la date, une formule de salutation, un développement 
et la signature. Les structures de phrases pour donner un conseil doivent être incluses 
dans le développement. 

 Distribuer la feuille d’exercices 4 de l’activité 2 et lire le texte sur la santé en groupe. Les 
apprenants peuvent aussi le lire individuellement. Demander aux apprenants de 
proposer un titre. Leur rappeler que les titres doivent donner une idée d’ensemble du 
sujet traité dans le texte. Les encourager à faire preuve de créativité. Les inviter à 
présenter leur titre à la classe, puis à voter pour celui qu’ils préfèrent. 

 Avant le cours, découper les phrases de la feuille d’exercices 5 de l’activité 2. Remettre 
une phrase à chaque apprenant ou à chaque équipe de deux. Leur demander de placer 
les phrases dans le bon ordre. Il est également possible de distribuer une phrase à 
chacun et de les placer en ordre en groupe. 

 

Activité 2 
Corrigé 
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Feuille d’exercices 1 
2 
5 
7 
4 
3 
1 
6 

Feuille d’exercices 5 
1. Glisser la soie dentaire entre les dents en faisant des 

mouvements de haut en bas. 
2. Mettre une petite quantité de dentifrice sur la brosse à dents. 
3. Commencer par placer la brosse à dents là où les dents et la 

gencive se touchent. 
4. Éloigner la brosse de la gencive en faisant des ronds. 
5. Ne pas oublier de brosser les dents du fond. 
6. Nettoyer la langue pour enlever les bactéries. 
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Activité 3: 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 
 Il faut + infinitif 

 
 

Activité 3  
 Avant de commencer l’activité, demander aux apprenants s’ils ont déjà parlé au 

téléphone en français. Leur demander s’ils trouvent qu’il est plus facile de comprendre 
les messages vocaux que d’avoir une conversation téléphonique. Tenter de trouver des 
raisons qui pourraient expliquer ce phénomène. Il est possible que les apprenants 
préfèrent les messages vocaux puisque ceux-ci les rendent moins nerveux et qu’ils 
peuvent les écouter plusieurs fois pour s’assurer d’avoir bien compris. 

 Feuille d’exercices 1 de l’activité 3 : inviter les apprenants à écouter les messages vocaux 
et à retranscrire dans le tableau l’information entendue (voir le texte des messages ci-
dessous). 

 Il peut être bon de lire le premier message afin de confirmer que les apprenants 
comprennent ce qu’ils ont à faire. 

 Corriger la feuille d’exercices 1 en groupe, puis distribuer la feuille d’exercices 2 de 
l’activité 3 et inviter les apprenants à y répondre. 

 Consulter les réponses de la feuille d’exercices 1 de l’activité 3 pour répondre aux 
questions de la feuille d’exercices 2. 

 Demander aux apprenants comment laisser un message vocal à une clinique dentaire et 
quels renseignements donner. Il peut être bon que l’instructeur   écrive un exemple au 
tableau ou sur une feuille de tableau papier. 

 Il est normal que les messages soient différents. L’important est que l’apprenant 
fournisse l’information nécessaire. 

 Avant le cours, découper les bandes de la feuille d’exercices 3 de l’activité 3. Prévoir un 
ensemble de six bandes par équipe de deux. Inviter les équipes à se servir des bandes 
pour s’exercer à laisser des messages vocaux. 

 
Texte : (Activité 3, feuille d’exercices 1) 
 

Message 1 : Bonjour, le message est pour Benoît. Je vous appelle de la Clinique du sourire ABC, 
spécialisée en services dentaires pour enfants et pour la famille, afin de vous rappeler de 
prendre un rendez-vous pour le nettoyage de votre fils. Vous pouvez nous rappeler au 
604-555-8017. Notre adresse est le 67, rue des Pommiers. Nous sommes ouverts la semaine de 
8 h 45 à 16 h et le samedi de 9 h à midi. Merci et bonne journée! 
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Message 2 : Bonjour Maria, je vous appelle de la Clinique belles dents, spécialisée en prothèses 
dentaires, située au 1120, rue Beausoleil. Vous avez rendez-vous avec la dentiste Jamal, 
J-A-M-A-L, pour faire ajuster votre prothèse dentaire. Malheureusement, nous allons devoir le 
déplacer. Veuillez nous rappeler au 514-555-1400 pour prendre un nouveau rendez-vous. Nos 
heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h 15. 
 
Message 3 : Bonjour Brahim, ici le docteur Boulanger de la Clinique courire éclatant. J’ai reçu 
votre message concernant votre mal de dents. Nous sommes bien une clinique de soins 
d’urgence. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 416-555-1550, tous les jours entre 
8 h 30 et 20 h 30. Je vous remercie pour votre appel et vous souhaite une excellente journée. 
 
Activité 3 
Corrigé 
Feuille d’exercices 1 
 

Nom de la clinique Clinique du sourire ABC Clinique belles dents Clinique sourire éclatant 

Adresse 67, rue des Pommiers 1120, rue Beausoleil X 

Nom du dentiste X Docteure Jamal Docteur Boulanger 

Numéro de 
téléphone 

604-555-8017 514-555-1400 416-555-1550 

Heures d’ouverture 
la semaine 

8 h 45 à 16 h 9 h à 17 h 15 8 h 30 à 20 h 30 

Heures d’ouverture 
la fin de semaine 

9 h à midi X 8 h 30 à 20 h 30 

Spécialité Enfants et famille Prothèses dentaires Urgences 
 
Feuille d’exercices 2 

1. La Clinique sourire éclatant – Il s’agit d’une clinique pour les soins d’urgence et elle est ouverte le 
samedi après-midi. 

2. 514-555-1400 – Clinique belles dents est spécialisée en prothèses dentaires. 
3. La Clinique du sourire ABC – Elle est ouverte le samedi matin. 
4. La Clinique du sourire ABC – Elle est spécialisée en soins dentaires pour les enfants. 
5. Clinique Belles dents et la Clinique sourire éclatant – Elles sont toutes deux ouvertes après la fin 

de ses cours. 
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Activité 4: 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 : 
 Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 
 Il faut + infinitif 

 
 
Activité 4  

 Distribuer la feuille d’exercices 1 de l’activité 4 et la lire en groupe. 

 Puis, distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 4. Cet exercice permet aux 
apprenants de s’exercer à remplir un formulaire. Avant de commencer l’activité, 
demander aux apprenants s’ils ont déjà rempli un formulaire d’inscription à une clinique 
et s’ils ont éprouvé des difficultés. 

 Remplir la feuille d’exercices 2 à l’aide de l’information contenue sur la feuille 
d’exercices 1. Rappeler la manière d’écrire les dates et réviser les mots de vocabulaire 
importants. 
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Activité 5: 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 

 
Activité 5 

 Demander aux apprenants s’ils connaissent des programmes gratuits dans la ville. Ils 
nommeront peut-être les Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) ou les 
banques alimentaires, mais la discussion devrait être centrée sur les programmes de 
services dentaires. 

 Activité 5, feuille d’exercices 1 : Demander aux apprenants de préparer une affiche sur 
un programme communautaire de services dentaires qu’ils présenteront devant la 
classe. Idéalement, laisser du temps en classe pour écrire le texte, trouver des images et 
faire des recherches au laboratoire informatique. 

 Avant les présentations orales, distribuer la feuille d’exercices 2 de l’activité 5 afin que 
chacun puisse noter les éléments importants de chaque présentation. 

 
Présentation dynamique du projet 

 Si votre classe est à l’aise avec l’idée, inviter les groupes des niveaux inférieurs à venir 
voir les affiches. Les apprenants se déplacent dans la classe et posent des questions 
plutôt que d’être assis et d’écouter chaque équipe faire leur présentation. Ce genre 
d’activité est spontané et dynamique. 

 L’instructeur  devrait donner des renseignements sur les programmes locaux. 
 
* Présenter les programmes de soins dentaires pour les personnes à faible revenu et parler 
des dépistages dentaires offerts GRATUITEMENT. Pour en savoir plus, visiter 
ottawa.ca/dentaire ou appeler la Ligne info-santé publique Ottawa au 613-580-6744. 
 
  

http://ottawa.ca/dentaire
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Évaluations 1 et 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 :  Conjugaison des verbes en ER, en IR et irréguliers 

 
 
Évaluations 1 et 2 

 Distribuer l’évaluation 1 aux apprenants du NCLC 4 et l’évaluation 2 aux apprenants du 
NCLC 5. 

 Demander aux apprenants de répondre à la question et de justifier leur réponse. 

 Chaque question vaut deux points : un point est accordé pour chaque « vrai ou faux » et 
un autre pour la justification. 

 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’oral ou celle sur l’expression écrite du portfolio. 

 
Corrigé 
Évaluation 1 

1. Vrai 
2. Faux 

3. Vrai 
4. Faux 

5. Faux 
6. Vrai 

Évaluation 2 

1. Vrai 
2. Faux 

3. Vrai 
4. Vrai 

5. Vrai 
6. Faux 

7. Faux 
8. Vrai 

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

 Demander aux apprenants d’encercler leur réponse : « Oui », « Non » ou « Je le fais 
déjà ». 

 L’apprenant peut ajouter l’autoréflexion au Compagnon linguistique de la section « Mes 
notes » et la consulter plus tard pour voir s’il a amélioré ses 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/ (anglais seulement) 
Professionnel de la santé  

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, bandes de mots – NCLC 4 et 5 
 

 

Mots Définitions 

acide 
Ce qui est produit lorsque le sucre et les 
bactéries entrent en contact. 

bactérie Micro-organisme qui vit dans la plaque. 

poils Poils de la brosse à dents. 

hygiéniste 
dentaire 

Personne qui enseigne comment prendre 
soin de ses dents et qui offre des services 
préventifs comme des nettoyages. 

dentiste Médecin des dents. 

émail Substance dure qui recouvre la dent. 

plombage Sert à remplir la carie dans une dent. 

gencives Peau rose autour des dents. 

plaque 
Dépôt blanc sur les dents composé de 
bactéries. 

carie Trou dans la dent. 

langue Muscle rose dans la bouche. 
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Santé dentaire – Activité 1, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 
 

Remplir le tableau à l’aide des définitions. 
 

 

Mots Définitions 

1. acide 
 
 

2. bactérie 
 
 

3. poils 
 
 

4. hygiéniste 
dentaire 

 
 

5. dentiste 
 
 

6. émail 
 
 

7. plombage 
 
 

8. gencives 
 
 

9. plaque 
 
 

10. carie 
 
 

11. langue 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Lire le message sur la santé dentaire de Santé publique Ottawa. 
 

 
La santé dentaire 

Pour tous 
Il est essentiel de bien manger et de bien se brosser les dents pour avoir des dents et des 
gencives en santé. La plaque se forme naturellement sur les dents. En effet, lorsque vous 
consommez des boissons ou aliments sucrés, le sucre et la plaque se combinent pour 
produire de l’acide. C’est cet acide qui cause les caries. Afin de réduire les risques de 
caries, il faut diminuer la quantité de sucre que vous consommez. De plus, passer la soie 
dentaire tous les jours et se brosser les dents deux fois par jour contribuent à enlever le 
sucre, la plaque et l’acide. N’utilisez pas trop de dentifrice, une petite quantité suffit. Vous 
devriez changer de brosse à dents tous les trois mois ou lorsque les poils commencent à 
être abimés. N’oubliez pas non plus de remplacer votre brosse à dents après avoir été 
malade. 
 

Pour les enfants 
Il faut nettoyer la bouche de bébé dès sa naissance à l’aide d’une débarbouillette douce, 
d’une brosse à dents de doigt ou d’une brosse à dents pour bébé. Ne remplissez pas son 
biberon avec de la boisson gazeuse ou du jus, car ils contiennent beaucoup de sucre. Dès 
l’apparition des premières dents de bébé, utilisez une brosse à dents à poils souples. Les 
parents devraient aider leurs enfants à se brosser les dents jusqu’à l’âge de huit ans, 
puisqu’ils oublient souvent de brosser les dents du fond. Il est recommandé de passer la 
soie dentaire dès que deux dents se touchent. 
 

Il y a peut-être des mots que vous ne connaissez pas. 
Associer les mots du texte à leur synonyme (un mot différent, mais qui veut dire la même 
chose). 

1 contribuer ____ se mélanger 

2 se combiner ____ usé, brisé 

3 consommer ____ qui contient du sucre 

4 diminuer ____ rendre plus petit 

5 abimé ____ manger 

6 débarbouillette __1_ aider 

7 sucré ____ petit linge 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 
 

Écrire les éléments importants du message sur la santé dentaire de Santé 
publique Ottawa (activité 2, feuille d’exercices 1). 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 3 – NCLC 4 et 5 
 

Votre amie Marie vient d’avoir un bébé. À l’aide du message de la feuille 
d’exercices 2 de l’activité 2, écrire une lettre à Marie pour lui donner des conseils 
pour nettoyer les dents et les gencives de son bébé. Ajouter aussi des conseils qui 
lui seront utiles dans quelques années quand son enfant aura grandi. Écrire au 
moins un paragraphe. 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 4 – NCLC 4 et 5 
 
 

Lire la fiche de renseignements sur la santé, lui trouver un titre et l’écrire sur la 
ligne. 
 

 
 
________________________________________________________ 

 
Savez-vous comment bien nettoyer vos dents et vos gencives? 
Beaucoup de gens se brossent les dents et passent la soie 
dentaire, mais ils ne le font pas correctement. D’ailleurs, beaucoup 
sont surpris lorsqu’ils apprennent qu’ils doivent commencer par la 
soie dentaire. Pour ce faire, tendre la soie entre vos deux pouces et 
la glisser entre chaque dent et le long de la gencive une fois par 
jour. Passer la soie dentaire permet de retirer la nourriture et la 
plaque aux endroits que la brosse à dents ne peut pas atteindre, 
favorise la santé des gencives et peut aider à prévenir les maladies 
des gencives. Il est possible que vos gencives saignent au début, 
c’est normal. Le saignement s’arrêtera rapidement si vous passez 
la soie dentaire chaque jour. S’ils n’arrêtent pas, consultez un 
professionnel de la santé dentaire. 

 
Vous devriez vous brosser les dents pendant deux minutes deux 
fois par jour avec une brosse à dents à poils souples. N’oubliez 
pas, une petite quantité de dentifrice suffit. Placez la brosse à dents 
à un angle de 45 degrés là où les dents et la gencive se touchent et 
balayez doucement la brosse de la gencive en faisant des ronds. 
Nettoyer toutes les faces de chaque dent. N’oubliez pas de brosser 
les dents du fond. Se brosser les dents aide à enlever la plaque et 
prévient les caries. Nettoyer sa langue permet aussi de retirer 
quelques bactéries et d’avoir une haleine fraîche. Maintenant que 
vous connaissez la bonne technique, la santé de vos dents et de 
vos gencives devrait s’améliorer. Les bactéries n’ont qu’à bien se 
tenir! 
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Santé dentaire – Activité 2, feuille d’exercices 5 – NCLC 4 et 5 
 

Glisser la soie dentaire entre les dents en faisant des mouvements de 
haut en bas. 

Mettre une petite quantité de dentifrice sur la brosse à dents. 

Commencer par placer la brosse à dents là où les dents et la gencive 
se touchent. 

Balayer la brosse de la gencive en faisant des ronds. 

Ne pas oublier de brosser les dents du fond. 

Nettoyer la langue pour enlever les bactéries. 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 1 – NCLC 4 et 5 
 

Écouter les trois messages et remplir le tableau ci-dessous. 
Mettre un « X » dans la case si l’information n’est pas mentionnée. 
 

 

Message 1 Message 2 Message 3 

Nom de la clinique 

   

Adresse 

   

Nom du dentiste 

   

Numéro de 
téléphone 

   

Heures 
d’ouverture la 

semaine 

   

Heure d’ouverture 
la fin de semaine 

   

Spécialité 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

À l’aide de l’information du tableau de la feuille d’exercice 1 de l’activité 3, 
répondre aux questions suivantes. Faire des phrases complètes. 
 

1 
La fille de Cindy bouge beaucoup et elle s’est cassé une dent en jouant au soccer un 
samedi à 13 h. Quelle est la clinique idéale pour elle? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
  

2 
Il a beaucoup neigé cet hiver et Jennifer a glissé sur de la glace et est tombée. 
Malheureusement, sa prothèse dentaire s’est brisée. Quel numéro de téléphone doit-elle 
composer pour prendre un rendez-vous? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
  

3 

Charlotte se brossait les dents et a remarqué que ses gencives saignaient. Même si ce 
n’est pas une urgence, elle sait qu’il est important d’aller voir un professionnel de la santé 
dentaire. Elle doit prendre un rendez-vous qui n’interfère pas avec son emploi à temps 
plein, de 9 h à 17 h toute la semaine, et avec sa partie de soccer le samedi après-midi. 
Quelle clinique lui convient le mieux? Pourquoi? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
  

4 
Bob vient d’avoir son premier enfant et celui-ci commence à faire ses dents. En papa 
dévoué, Bob veut s’assurer que la bouche de son fils est en santé. À quelle clinique 
devrait-il appeler? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

  

5 
Doug étudie à temps plein à une université locale. Il a des cours entre 9 h et 16 h tous les 
jours. Quelles sont les deux cliniques qui lui conviendraient? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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Santé dentaire – Activité 3, feuille d’exercices 3 – NCLC 4 et 5 
 

Vous devez appeler au cabinet dentaire Les sourires heureux pour changer la date de votre 
rendez-vous. 
Personne ne répond à votre appel et vous êtes redirigé vers la boîte vocale. 
 
En équipe de deux, s’exercer à laisser un message. La personne qui laisse le message doit dire 
son nom et l’épeler, donner son numéro de téléphone, expliquer la raison du rendez-vous et 
donner la date et l’heure prévues du rendez-vous. Elle doit aussi dire qu’elle souhaite changer 
la date de son rendez-vous.  
 

Scénario 1 
Nom : Emma Edwards 
Numéro de téléphone : 403-555-8435 
Raison : Mal de dents 
Rendez-vous prévu : Jeudi prochain 
Préférence : Demain 
 
 

Scénario 4 
Nom : Hans Huber 
Numéro de téléphone : 519-555-8523 
Raison : Caries 
Rendez-vous prévu : Cet après-midi 
Préférence : Demain 

 

Scénario 2 
Nom : Jose Fernandez 
Numéro de téléphone : 709-555-1358 
Raison : Saignement des gencives 
Rendez-vous prévu : Vendredi 
Préférence : La semaine prochaine 
 
 
 
 
 

Scénario 5 
Nom : Isabel Ingels 
Numéro de téléphone : 647-555-7585 
Raison : Dents sensibles au froid 
Rendez-vous prévu : Demain à 9 h 
Préférence : Demain après-midi 
 
 

Scénario 3 
Nom : Greg Grant 
Numéro de téléphone : 250-555-4568 
Raison : Nettoyage 
Rendez-vous prévu : Le 3 juin 
Préférence : Plus tard le même jour 
 
 

Scénario 6 
Nom : Judy Jenkins 
Numéro de téléphone : 780-555-3258 
Raison : Dent cassée 
Rendez-vous prévu : Le 11 novembre 
Préférence : Plus tôt le même jour 
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Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 1 – NCLC 4-5 
 
 

Lire l’histoire de Taylor. 
 
 

 

Taylor Jean Mitchell vient tout juste d’emménager à 

Old Shop (Terre-Neuve-et-Labrador). Aujourd’hui, 

elle ne va pas très bien. Hier, son mari Alex a 

organisé une fête pour célébrer la fête du Canada et 

son anniversaire qui tombe le même jour. C’était 

l’occasion parfaite pour rencontrer leurs nouveaux 

voisins. Mais dernièrement, Taylor a remarqué que 

ses gencives saignent lorsqu’elle se brosse les dents. 

Elle est inquiète parce qu’elle sait que ces 

saignements sont parfois le signe d’un problème plus 

grave, et parce qu’elle ne passe pas la soie dentaire. 

Elle a donc décidé de prendre rendez-vous pour 

rencontrer un professionnel de la santé dentaire. 

Dr Day, son médecin de famille, lui a recommandé le 

cabinet dentaire Les sourires heureux lorsqu’elle est 

allée passer un examen pour son diabète. Ce cabinet 

offre des dépistages dentaires gratuits. C’est 

essentiel parce qu’elle n’a pas d’assurances. 
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Santé dentaire – Activité 4, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 
Aider Taylor à remplir le formulaire d’inscription pour les nouveaux patients. 
Se servir de la feuille d’exercices 1 de l’activité 4 pour remplir les champs vides. 
 

 
Cabinet dentaire 

Les sourires heureux 
 

 Date : ______ - ______ - ______  

   AAAA       MM             JJ 

Nom : _______ ______________________ __________________ _____  

 Titre Nom Prénom Initiale  

   

Sexe : M F Date de naissance : ______ - ____ - ____ 

  AAAA  MM  JJ 

   

Adresse : _____310, rue Queen____________________  

 ________________________________________ 
A0B 2W0_ 

   

Numéro de téléphone : __________________________ 
Adresse 
courriel : ___________________________ 

   

Nom de la personne à 
joindre en cas 
d’urgence : __________________________ Lien : __Mari________ 

   

Motif du rendez-vous : ________________________________________________ 

   

Avez-vous une assurance dentaire? Oui Non Avez-vous des allergies? Oui Non 

   

Avez-vous des troubles de santé dont nous devrions être au courant? Oui Non 

   

Si oui, quel trouble de santé avez-vous? _______________________________ 

   

Nom du médecin de famille : ___________________________________________  

   

 Signature : ___________________________________ 
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 1 – NCLC 4-5 
 
 

La santé dentaire est très importante. 
Beaucoup de villes ont des programmes de soins dentaires pour les personnes à 
faible revenu. 
Présenter une affiche sur l’un de ces programmes. 
 
L’affiche doit contenir les renseignements suivants : 
 

 Nom du programme 

 Frais couverts 

 Images (rendre l’affiche attrayante visuellement) 

 Conditions d’admissibilité 

 Coordonnées 

 Adresse du site Web 
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Santé dentaire – Activité 5, feuille d’exercices 2 – NCLC 4 et 5 
 

Nom du 
programme 

Frais couverts Adresse Numéro 
de 

téléphone 

Site Web Admissibilité Adultes Enfants 
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Évaluations 
et 

autoréflexion de 
l’apprenant 
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Santé dentaire – Évaluation 1 – NCLC 4 
 
 

Nom :  Date :  

 
Lire la phrase et encercler « vrai » ou « faux » selon le cas. 
Écrire une phrase pour justifier votre réponse. 
 

1. Il faut nettoyer les gencives des bébés même lorsqu’ils n’ont pas 
encore de dents. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   

2. Il est normal que les gencives saignent. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   

3. Les parents devraient aider leurs enfants à se brosser les dents 
jusqu’à l’âge de huit ans. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   

4. Les enfants ne devraient pas passer la soie dentaire. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   

5. Seuls les gens riches peuvent aller chez le dentiste. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   

6. Le sucre et la plaque causent des caries. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 

 
Total : ____ / 12 

10/12 = Réussite :   Oui    Non 
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Santé dentaire – Évaluation 2 – NCLC 5 
 

Nom :  Date :  
 

Lire la phrase et encercler « vrai » ou « faux » selon le cas. 
Écrire une phrase pour justifier votre réponse. 
 

1. Il faut nettoyer les gencives des bébés même lorsqu’ils n’ont pas 
encore de dents. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
2. Il est normal que les gencives saignent. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
3. Les parents devraient aider leurs enfants à se brosser les dents 

jusqu’à l’âge de huit ans. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
4. Vous devriez mettre une petite quantité de dentifrice sur votre 

brosse à dents. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
5. Il est important de remplacer sa brosse à dents après avoir été 

malade. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
6. Les enfants ne devraient pas passer la soie dentaire. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
7. Seuls les gens riches peuvent aller chez le dentiste. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 
   
8. Le sucre et la plaque causent des caries. Vrai Faux 

________________________________________________________________________ 

Total : ____ / 16 

13/16 = Réussite :    Oui    Non 
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Santé dentaire – Autoréflexion de l’apprenant – NCLC 4 et 5 
 
 

Nom :  Date :  

 
Après ce cours, je me sens prêt à... 
 
 

me brosser les 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. 

mettre une petite quantité de dentifrice sur ma 
brosse à dents. 

Oui Non Je le fais déjà. 

remplacer ma 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. 

nettoyer chaque face de chaque dent. Oui Non Je le fais déjà. 



 
 
 

 

 


