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Activité d’anticipation  

CE1, niv.1 

Des dents pour manger 

 

Support : texte explicatif sur les dents (document polymorphe) 

Le présent document propose une activité d’anticipation à partir d’un texte 

documentaire.  

L’enseignant.e peut mettre en œuvre cette activité collectivement. 

Lorsque les élèves ont bien intégré la démarche, il est possible de mettre en œuvre 

cette activité individuellement ou en binôme.  

Le guide méthodologique des activités d’anticipation est à consulter sur le site ROLL, onglet 

« Activités de perfectionnement », menu « Travailler avec des activités d’anticipation ». 

Matériel par élève : 

- Le tableau à compléter 
- Le document : Extrait de « Un monde à lire », éd. Nathan (document scientifique) 

 

Si l’activité est mise en œuvre en autonomie… 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  

20 minutes 
 

 
1. Explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 
Cet exercice peut 
être mis en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 



 

 

Activité d’anticipation 
 

Des dents pour manger 
 
Consignes : 
 

1. Lis les 8 énoncés en gras dans le tableau, puis complète avec une croix (X) les colonnes 1 et 2 grisées. 
2. Lis ensuite le document intitulé « Des dents pour manger » dans la page suivante. 
3. Après avoir lu le document « Des dents pour manger », complète avec une croix (X) les colonnes 3 et 4 du tableau ; justifie ta réponse avec le 

document, en utilisant les lettres A, B ou C. 
4. Vérifie tes réponses avec la fiche autocorrective. 

 
 

 

Avant la lecture du document Après la lecture du document 

Enoncés 1 
D’accord 

2 
Pas d’accord 

3 
D’accord 

4 
Pas d’accord 

Justification : 
partie du 
document 

a) A la naissance, un bébé a des dents. 
 

     

b) Il existe 5 sortes de dents.  
 
 

    

c) Les dents de lait commencent à 
tomber vers 6 ans. 

     

d) Les molaires servent à écraser les 
aliments. 

 
 
 

    

e) Les dents de sagesse ne poussent 
que si je suis sage. 

 
 
 

    

f) Les dents servent à manger nos 
aliments. 

 
 
 

    

g) Un adulte a plus de dents qu’un 
enfant. 

 
 
 

    

h) La bouche comprend 2 mâchoires.      



 

 

Des dents pour manger 

A Les dents de l’enfant   

 Comme la mâchoire grandit au cours de la 

croissance, la dentition s’adapte. Les 

premières dents sortent à partir de 6 mois. 

Les 24 dents de l’enfant sont remplacées 

progressivement par 32 dents définitives 

chez l’adulte.  

                      

                        

B Les dents de l’adulte 

La bouche comprend 2 mâchoires de 16 dents chacune. Il 

existe trois sortes de dents qui ont chacune un rôle différent 

pour manger : 

incisive               canine                  molaire  

(elle coupe)          (elle déchire)             (elle écrase) 

C La vie des dents 

 

  

Les dents de lait commencent à tomber vers 6 ans. 

-Ce sont les incisives de lait qui tombent les premières. 

-Les canines définitives sortent vers 10-11 ans. 

-Les molaires définitives apparaissent vers 8 ans. 

-Les prémolaires poussent entre 9 et 12 ans et remplacent 

les molaires de lait. 

-Les dents de sagesse poussent vers 18 ans (on ne les voit 

pas sur cette radio). 

 



 

 

Activité d’anticipation 

Fiche autocorrective 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

Des dents pour manger 

 
 

Avant la lecture du document Après la lecture du document 

Enoncés 1 
D’accord 

2 
Pas d’accord 

3 
D’accord 

4 
Pas d’accord 

Justification : 
partie du 
document 

a) A la naissance, un bébé a des dents. 
 

  
 X A 

b) Il existe 5 sortes de dents.  
 
 

 
 X B 

c) Les dents de lait commencent à 
tomber vers 6 ans. 

  

X  A 

d) Les molaires servent à écraser les 
aliments. 

 
 
 

 
X  B 

e) Les dents de sagesse ne poussent 
que si je suis sage. 

 
 
 

 
 X C 

f) Les dents servent à manger nos 
aliments. 

 
 
 

 
X  B 

g) Un adulte a plus de dents qu’un 
enfant. 

 
 
 

 
X  A 

h) La bouche comprend 2 mâchoires.   
X  B 

 


