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Relevé de mesures

Ce document te servira, pendant 2 ans, à relever différentes mesures. Tu pourras ainsi
observer de quelle manière tu grandis.
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Poids

Pointure

Dentition1

Nombre de dents. Le terme « Denture » serait plus correct pour compter les dents.
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Trois dentitions se succèdent
La première se déroule entre 6 mois et 6 ans environ. Elle aboutit à la mise en place
des dents temporaires, appelées également dents déciduales ou dents de lait.
C'est généralement une incisive inférieure qui apparaît en premier, suivie rapidement
des 7 autres incisives. Ensuite apparaissent les premières molaires, puis les canines, et
enfin les deuxièmes molaires.
La deuxième se déroule entre 6 ans et 13 ans environ (sans tenir compte des dents de
sagesse, qui peuvent apparaître entre 16 et 25 ans, mais pas toujours). Elle aboutit à la
mise en place des dents permanentes ou dents définitives.
Les premières dents permanentes à apparaître sont les premières molaires (aussi
appelées dents de 6 ans). Presque aussitôt les incisives temporaires commencent à
tomber, et les incisives permanentes font leur éruption. Ensuite l'ordre n'est pas
toujours systématique. Entre 9 et 11 ans environ, les canines et les prémolaires feront
leur éruption. Enfin ce sont les deuxièmes molaires (aussi appelées dents de 12 ans).
La troisième dentition : Les troisièmes molaires ou dents de sagesse apparaissent à un
âge très variable autour de 20 ans. La denture finale ne comportera que des dents
permanentes.

Les « formules dentaires »
L’enfant a 20 dents de lait :
4 x 2 incisives
4 x 1 canine
4 x 2 molaires
La formule dentaire de l'homme adulte est :
4 x 2 incisives
4 x 1 canine
4 x 2 prémolaires
4 x 3 molaires2
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Source : www.wikipedia.org

La 3e molaire est aussi appelée « Dent de sagesse ».

2

© 2012 Micaël Chevalley | Je grandis - Module 6.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 23.09.2012 à 14:18

