
 
 

 

    Chez le dentiste   

 

      J’ai une dent qui me fait mal .Ma joue est rouge est enflée. 

      « Je vais t’emmener chez Mr Sabre, me dit ma mère » 

      Mr Sabre, c’est le dentiste du village .Parfois, en sortant de l’école, je le vois devant 

sa porte .Il me fait très peur avec son ventre énorme, sa grosse tête sans cheveux  et sa 

large moustache  qui lui cache  la moitié de la bouche et du nez (..)  

       Je dis à ma mère que mon mal s’en ira tout seul .Mais elle répond : « Demain 

matin, nous irons chez Mr Sabre. » 

       Nous voilà dans la salle d’attente .Une dame vient d’entrer  dans le cabinet du 

dentiste .Mon Dieu ,que va –t-il lui arriver ? Je tends l’oreille. 

        J’entends  un bruit de machine qui tourne, tourne …Pauvre  femme !Comme elle 

doit souffrir !(…) 

         Maintenant c’est mon tour .Mon cœur bat très fort .Mr Sabre me fait asseoir dans 

un fauteuil bizarre. 

        « Allons, ordonne t-il, ouvre la bouche ! 

         -Je ne veux pas ! Je ne veux pas !dis-je en tremblant. 

         -Comment ; tu ne veux pas ? Mais laisse-moi seulement regarder .Est ce que  j’ai  

quelque chose dans les mains ? 

           Dés que j’ouvre la bouche, Mr Sabre  s’écrie « la voilà !» et l’arrache d’un seul 

coup …. 

                                                                                                  D’après Edouard Jauffret 
       Compréhension  

1) J’écris : Vrai  ou Faux.       └─┘└─┘└─┘c2 

Le garçon a mal à la gorge.                                     

Le garçon a la carie.  

Le garçon va  chez le dentiste avec sa maman.      

     
 

2) Qui dit ?                                 └─┘└─┘└─┘ c2 

Je ne veux pas ! Je ne veux pas !                                

Est-ce que j’ai quelque chose dans les mains ? 

Demain matin, nous irons chez Mr Sabre.   

………………. 

……………….. 

………………… 

………………….. 

…………………… 

……………………. 
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3) a) Comment l’enfant attend –il son tour ? Justifie ta réponse.  └─┘└─┘C4 

*…………………………………………………………………………………… 

*…………………………………………………………………………………… 

    b) Comment le dentiste a-t-il arraché la dent de l’enfant ?    └─┘C4 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4) Je cherche dans le texte un mot qui a le même sens que le mot souligné. 
                                                                                                          └─┘└─┘└─┘c3 

J’ai mal aux dents .J’ai la joue  toute gonflée. 

…………………………………………………………………………………. 

Le garçon s’assoit sur une chaise étrange. 

………………………………………………………………………………… 

Je vais t’apporter chez le dentiste. 

……………………………………………………………………………… 

5) a) A ton avis, pourquoi l’enfant a-t-il la carie ?   └─┘└─┘└─┘c6 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

   b) Adresse à lui un conseil pour éviter la carie. 

 -…………………………………………………………………………… 
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                                                                                                           Bon travail  
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