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LLLLA SANTÉ DE VOS DENTSA SANTÉ DE VOS DENTSA SANTÉ DE VOS DENTSA SANTÉ DE VOS DENTS    ----    LLLLE E E E FFFFLUORLUORLUORLUOR    

Public : Professionnels / étudiants du domaine de la santé bucco-dentaire 

Niveau : B1-B2 

Durée : 6-8 heures 

Tâche à réaliser : Expliquer l’usage et les bienfaits du fluor pour les dents 
 

Savoir-faire 
langagiers : 

� Décrire un processus (affection ; prévention) 
� Donner des explications, justifier 
� Indiquer une quantité 
� Organiser son discours oral, enchainer ses idées avec logique 

  
Outils 

langagiers : 
� grammaticaux : les termes pour définir/limiter une quantité 
� lexicaux : le fluor et la santé des dents  
� discursifs : les connecteurs logiques (cause, conséquence, but) 

  
Pré-requis : � communicatifs : décrire, caractériser 

� grammaticaux : les nombres (100, 1000, etc.) 
� lexicaux : lexique général corps humain (ici le système dentaire) 

  
Objectifs 

socioprofessionnels : 
Savoir expliquer un processus en hiérarchisant les idées,  
en donnant des informations précises 

  
Déroulement de la 

séquence : 
1. La santé des dents - Notions de base 
� Révisez ses connaissances et le vocabulaire sur les notions de base 
2. La nécessité et l’usage du fluor 
� Expliquer la nécesité et l’usage du fluor, indiquer les doses 

préconisées 
3. Se préparer au discours explicatif du spécialiste 
� Exprimer des quantités, des doses ; comparer 
� Employer les connecteurs logiques (cause, conséquence, but) 
4. Structurer son discours avec les connecteurs logiques 
5. S’entrainer à une explication médicale 
� Expliquez à un public non spécialisé un soin de prévention 
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