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Pour t’exercer… 

 

Nous avons sélectionné un exercice un peu différent.  

Timing : 90 minutes. Ce n’est qu’un indicateur, il se peut que tu aies besoin de 

plus (ou moins) de temps. 

Pour cet exercice, nous ne donnerons le correctif que dans une semaine pour 

que tu joues correctement le jeu. 

 

Bon travail et surtout prends bien soin de toi ! A très vite nous l’espérons ! 

 

Mme Navez et Mme Vanderbecken 

 

 

  

Activité juin-correctif 

Sciences      2ème  année 
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Au cours d’une visite au musée de zoologie, Marie et Arthur ont pu observer 
une collection de crânes. 
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Le but de ce travail est de TRIER les crânes en fonction de leur régime 
alimentaire. Pour ce faire, réalise les investigations ci-après puis résous 
l’énigme ! 

A. Investigation 

 

1) De quelles informations as-tu besoin pour réaliser ce tri ? 

 

-Voir la présence ou l’absence de certains types de dents 

-Observer la forme et la taille des différents types de dents 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les étiquettes nominatives des crânes présentés au Musée sont tombées. 
Analyse-les puis propose une solution pour aider le responsable du Musée à 
remettre les étiquettes qui correspondent.  

 

2) Chez l’homme adulte, combien de types de dents y a-t-il ? Cite-les. 

 

Il y a 4 types de dents : les incisives, les canines, les prémolaires et les 
canines. 
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3) Quelles sont les fonctions, forme et position (de l’avant vers le fond) de 
ces différents types de dents dans la mâchoire ? 

-A l’avant : les incisives qui servent à couper et trancher. Elles sont plates. 

-Après les incisives : les canines : Elles permettent d’arracher, déchiqueter. 
Elles sont pointues. 

-Ensuite, les prémolaires : Elles broyent. Elles ont une forme bosselée (entre le 
carré et le rond).  

-Au fond de la mâchoire : les molaires : Elles ont les mêmes fonctions et 
formes que les prémolaires mais elles sont plus grosses.  

 

 

4) COMPLÈTE le tableau ci-dessous en comptant TES dents : (exemple pris 
pour une denture normale d’un adulte) 

Type de dents Incisives  

(I) 

Canines  

(C) 

Prémolaires 
(PM) 

Molaires  

(M) 

Mâchoire 
supérieure 

4 2 4 6 

Mâchoire 
inférieure 

4 2 4 6 

 

La formule dentaire d’un animal s’établit sur base d’une demi-mâchoire 
supérieure (au numérateur) et d’une demi-mâchoire inférieure (au 
dénominateur). 

La denture correspond au nombre, à la disposition et au type de dents d’un 
animal. 

La dentition correspond à la formation et à l’éruption des dents. 

On appelle « barre », chez les herbivores, l’intervalle sans dent entre les 
incisives et les (pré)molaires. 

 

 

5) DONNE ta formule dentaire : 

2.1.2.3 

2.1.2.3 
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6) ASSOCIE les crânes et leurs étiquettes de la page 3 : 

 

Crâne A B C D E F 

Nom de 
l’animal 

Vache Lapin Chat Raton 
laveur 

Ecureuil Loup 

 

 

B. Résolution de l’énigme 

 

1) COMPLÈTE le tableau synthèse :  
Tu peux t’aider du lexique et éventuellement d’internet pour les régimes 
alimentaires. 

 

Nom Régime 
alimentaire 

Formule 
dentaire 

Particularité(s) de la 
denture (demi-

mâchoires) 

Ecureuil 
Herbivore 1.0.2.3 

1.0.1.3 

Absence de canine 

Incisives développées 

Lapin 
Herbivore 2.0.3.3 

1.0.2.3 

Absence de canine 

Incisives développées 

Vache 

Herbivore 
0.0.3.3 

4.0.3.3 

Absence d’incisive sur 
la mâchoire supérieure 

Absence de canine 

Loup 

Carnivore 
3.1.4.2 

3.1.4.3 

Canines très 
développées 

PM et molaires pointues 

Raton laveur 

Omnivore 
3.1.4.2 

3.1.4.2 

Canines développées 

PM et molaires moins 
pointues que les 

carnivores 

Chat 

Carnivore 
3.1.3.1 

3.1.2.1 

Canines très 
développées 

PM et molaires pointues 
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2) A partir des informations contenues dans le tableau ci-dessus, peux-tu 
donner les caractéristiques de la denture de chaque régime alimentaire : 

 

-Herbivores : Les incisives courtes ou plus développées permettent de broyer 
correctement les fibres que l'on trouve dans les plantes vertes et de broyer les 
graines et les grains. Les canines sont larges et plates ou absentes (= barre). 
Les PM et les molaires sont assez plates. 

 

-Carnivores : Les canines sont pointues. Cela leur permet de déchirer la peau, 
les muscles et les ligaments et les aide à mâcher la viande de leur proie. Les 
PM et molaires sont plus pointues. 

 

-Omnivores : Tous les types de dents sont présents. Les incisives sont plates, 
les canines pointues et les PM et molaires sont bosselées.  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


