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Bella Mouchet, 5e année

Les sortes de dents
Il existe plusieurs sortes de dents. Tu as huit 
incisives. Ce sont les dents en avant. Elles sont en 
forme de biseau et elles sont très coupantes. Elles 
ont seulement une racine. Les incisives servent à 
mordre, rogner et trancher la nourriture. Tu as quatre 
canines. Les canines sont en forme de cône et ont 
une pointe cuspidée. Elles ont tout le temps une 
seule racine. Elles servent à percer et déchiqueter la 
nourriture. Tu as huit prémolaires. Les prémolaires 
ont deux tubercules et une ou deux racines. Elles 
sont larges et aplaties. Elles servent à broyer et 
écraser la nourriture. Tu as douze molaires. Elles 
ont quatre ou cinq tubercules et une, deux ou trois 
racines. Elles servent aussi à broyer et écraser. Il 
existe des dents de sagesse. Les dents de sagesse 
sont les molaires du fond. Elles apparaissent entre 
dix-sept et vingt ans.

La composition de la dent
La dent est composée de plusieurs choses. La 

partie qu’on voit s’appelle l’email. Elle est très dure 
et a beaucoup de calcium et phosphore. La couche 
interne est composée de dentine. La dentine a une 
substance similaire à l’email, mais plus tendre. Le 
collet est la partie qui entoure la dent. A l’intérieur 
de la dentine, il y a la cavité pulpaire. Dans la cavité 
pulpaire, il y a des canaux, des nerfs et des vaisseaux 
sanguins. Entre la dentine et le collet, il y a le cément. 
Dans le collet, il y a des ligaments. La partie qui 
attache la dent à la maxillaire est appelée la racine.    

***

Jonathan Racine, 5e année

Systéme squelettique
LES ARTICULATIONS

Les articulations font partie du système 
squelettique. Il existe 6 types d’articulation. On 
trouve des articulations ellipsoïdes dans la main. 
L’articulation à pivot, elle est comme les premières 
vertèbres cervicales. Les articulations planes sont 

trouvées dans la colonne. L’articulation trochléenne 
quant à elle se trouve dans le genou. L’articulation 
sphéroïde se retrouve dans la hanche. Le pouce 
lui est une articulation en selle.

SES     FONCTIONS
Ce système a beaucoup de fonctions. Il fonctionne 

surtout avec les muscles. Avec les muscles, le 
squelette peut courir en moyenne courir 24 km/h 
et marcher. Tout seul,le squelette peut être 25%du 
poids de ton corps!  Il protège les organes internes,il 
te fait tenir debout, il donne forme à ton corps et 
supporte le poids de ton corps. À vrai dire, il est 
fort très fort même plus fort que du béton!!

                                            
LE CRÂNE
Le crâne est important. Sans lui, tu pourrais 

te faire mal au cerveau, pas parler, ni manger! 
Le crâne contient 22 os dont l’os frontal, l’os 
temporal, l’os pariétal, l’os zygomatique,maxillaire 
et la mandibulaire.

SAVAIS-TU? 
- Savais-tu qu’un bébé a plus de 300 os? 
- Un adulte,lui,contient pas plus de 206 os!!
- Savais-tu que l’étrier est l’os le plus petit
- Il a la grandeur d’un grain de riz!!!!!!!! 

L’OS
Les os ne sont pas remplis. Si tu le coupais, 

tu verrais que l’intérieur de l’os ressemble à une 
éponge avec beaucoup de trous. Ils sont entourés 
d’une couche très dure. Voilà pourquoi un os est 
dur, mais léger. Sans cette technique, tu serais 
trop lourd!!

***

Vanessa Raymond

La danse des Jeux 
Polaires
11 février

C’était le jeudi 5 février, j’ai vu plein de personnes 
de 6e année des autres écoles dans le Yukon. 
C’était aussi le soir, la musique était bonne. Il y 
avait plein de personnes qui parlaient. Vers huit 

heures, j’ai vu ma meilleure amie, Aliya. Ça faisait 
longtemps que je l’avais vu. On a dansé ensemble 
et j’ai rencontré ses autres amies. Je lui ai aussi 
présenté mes amies de l’école. J’ai entendu ma 
chanson préférée « Selfie ». Il était neuf heures, 
et tout le monde devait partir. J’ai presque pleuré 
parce que je ne voulais pas retourner chez moi. 
J’ai trouvé la danse vraiment amusante!

***

Victor Tolgyesy

Les Jeux Polaires
11 février

Jeudi et vendredi 5 et 6 février, tous les élèves 
de 6e année du Yukon sont venus au Centre des 
Jeux du Canada. Les élèves ont dû choisir deux 
sports (soccer, handball, curling, bowling) qu’ils ont 
pratiqués pendant deux jours avec le basketball et 
la piscine. Les activités étaient de 8h 30 à 15h 15. 
J’ai aimé les Jeux Polaires!

***

Gregory Poltorasky

Chine ou France?
2 mars

Un jour, si tu pars en voyage, quel pays voudrais-
tu visiter entre la Chine ou la France? Moi, je préfère 
aller visiter la France parce que je suis né en France, 
dans la ville d’Avignon. Je ne me souviens de rien, 
car j’avais 2 ans quand je suis parti. Alors, j’aimerais 
aller revisiter la France pour essayer de me souvenir 
du temps que j’ai passé là-bas quand j’étais petit. 
Les gens en France aiment le fromage et le pain et 
moi je suis un grand amateur du pain et du fromage. 
Hmmm

***


