
 

 

 

 

Jérémie a fêté son anniversaire mercredi, il a sept ans. 

Ses amis lui ont offert un singe en peluche, une girafe rouge, et 

une ferme avec une grange et son tracteur. Ils ont mangé des 

bonbons et du gâteau. Et ils ont bu du jus de fruits. 

Mais le jeudi, Jérémie se lève en pleurant: il a très mal aux dents. 

Jérémie va chez le dentiste avec sa maman, il a une dent malade : 

c'est une carie. Le docteur lui répare sa dent et Jérémie n'a pas 

peur. Il montre son courage à sa maman. Jérémie a compris que 

trop de sucreries font mal aux dents et donnent des caries ! 

 

Réponds aux questions en faisant des phrases correctes. 

1. Quel âge a Jérémie ? 

2. Quel jour fête-t-il son anniversaire ? 

3. Pourquoi Jérémie pleure en se levant ? 

4. Où va Jérémie ? 

5. Comment appelle-t-on une dent malade ? 

6. Qu'est-ce qui donne des caries ? 

La rage de dent 
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