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C’est fait  
comment,  
une dent ?
Un grand sourire devant le miroir et tes dents apparaissent !  
En les observant d’un peu plus près, tu vas découvrir  
que ce sont des parties complexes du corps.

Un peu comme un iceberg, 
chaque dent possède une 
petite partie visible et une 
grande partie invisible.  
La partie cachée dans la gencive* 
s’appelle la racine* ; c’est elle qui 
rattache solidement la dent aux 
os de la mâchoire. Certaines dents 
ont deux racines, ou même trois, 
comme les molaires du haut. Avec 
de telles amarres, elles ne risquent 
pas de s’envoler !

Tes dents sont 
vivantes. Quand 
tu manges ou 
quand tu bois quelque 
chose de trop froid ou de 
trop chaud, aïe ! Tes dents 
le sentent et envoient un 
message à ton cerveau  
en lui disant : « Attention,  
on n’aime pas ça ! »Le
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Dure à l’extérieur, tendre à l’intérieur, la dent 
est recouverte d’émail*, une matière minérale translucide 
et incroyablement résistante. Juste en dessous il y a la dentine*, 
appelée aussi ivoire*, qui constitue l’essentiel de la dent et lui 
donne sa couleur. Vient ensuite en son centre la pulpe*, partie 
vivante très sensible car elle abrite un nerf et plein de petits 
vaisseaux dans lesquels le sang circule.
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