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Quel animal a le plus grand nombre de dents ?
A) Chien      B) Chat      C) Porc      D) Tatou      E) Escargot

Combien de verges de soie dentaire la personne 
moyenne achète-t-elle annuellement ? 
A) 18      B) 50      C) 100

Quel est le pourcentage des Canadiens qui visitent 
régulièrement un professionnel dentaire ?
A) 50 %      B) 74 %      C) 90 %

Combien de cuillers à thé de sucre y a-t-il dans une 
canette de boisson gazeuse ?
A) 5      B) 8      C) 10

Combien de fois un éléphant s’use-t-il les dents en 
les grinçant dans sa vie ?
A) 1      B) 6      C) 10

Quand la brosse à dent a-t-elle été inventée ?
A) les années 1600s      B) les années 1700s 
C) les années 1800s

Quelle somme la Fée des dents paie-t-elle en 
moyenne par dent ? 
A) 25 cents      B) 2 $      C) 1 $

Quelle est la couleur la plus populaire des brosses à dents ? 
Rouge ou bleue ?
 ________________________________________

Pendant combien de temps en moyenne les gens se 
brossent-ils les dents ?
A) 30 secondes      B) 60 secondes      C) 90 secondes

Dans les nouvelles : quel produit dentaire a été utilisé 
récemment pour faciliter une évasion de prison ?
________________________________________   

Le plus grand mammifère du monde n’a aucune dent. 
Qu’est-ce que c’est ?
________________________________________ 

Combien de types de bactéries sont-elles des 
sources de plaque dentaire ?
A) 25      B)  300      C) 3000

On a trouvé en Égypte des momies avec des plombages 
dentaires. 
Vrai ou faux ? 

Les premières brosses à dents étaient des brindilles.
Vrai ou faux ? 

Les fausses dents de George Washington étaient en bois.
Vrai ou faux ?

Un des ingrédients qu’utilisaient les Romains dans la 
composition d’une pâte pour se nettoyer les dents 
était le miel.
Vrai ou faux ? 

En quelle année Irene Newman est-elle devenue la 
première hygiéniste dentaire du monde ?
A) 1890      B) 1905       C) 1925

Quel animal se glissera dans la bouche ouverte d’un 
crocodile pour lui nettoyer les dents ?
________________________________________

Quel est le pourcentage des Canadiens et Canadiennes 
qui ont déjà eu au moins une carie ?
A) 50 %      B) 75 %      C) 96 %

Quel est le pourcentage des Canadiens et 
Canadiennes qui n’ont pas consulté de professionnel 
dentaire l’an dernier ?
A) 55 %      B) 26 %      C) 30 %

Y a-t-il quelqu’un dont la tâche comprend 
l’application d’un dentifrice sur la brosse à dents du 
prince Charles ?  
Oui ou Non ? 

À la naissance, le seul organe humain entièrement 
développé est la langue.  
Vrai ou faux ?

En moyenne, la femme sourit combien de fois par jour ?
A) 25      B) 50      C) 62

Quelle actrice a été désignée comme étant celle qui 
avait eu le plus beau sourire en 2012 ?
A) Halle Berry      B) Julia Roberts      C) Jennifer Lopez

En moyenne, les brosses à dents ont combien de poils ?
A) 200   B) 1000   C) 2000

Triples points en prime : Que signifie ODONTALGIE ? 
________________________________________
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RÉPONSES
1. E) Escargot    |   2. A) 18 (devrait être 122)    |   3. B) 74 %   |   4. B) 8   |   5. B) 6   |   6.C) les années 1800. 
H.N. Wadsworth a eu le premier brevet pour une brosse à dents américaine en 1857   |   7. B) 2 $ : elle 
était 25 cents en 1950 et 1 $ en 1988   |   8. Bleue    |   9. C) 60 secondes, 45 à 70 secondes (minimum 
recommandé : 2 minutes)    |   10. Soie dentaire tressée    |   11. Baleine bleue    |   12. B)  300   |   13. Vrai   |
14. Vrai   |   15. Faux : Dents humaines en or, défenses d’hippopotame et d’éléphant en ivoire    |   16. Vrai 
: Miel et coquille d’œuf    |   17. B) 1905   |   18. Un oiseau    |   19. C) 96 %   |   20. B) 26 %   |   21. Oui : le 
valet royal    |   22. Vrai   |   23. C) 62   |   24. C) Jennifer Lopez   |   25. C) 2000   |   Triples points en prime : 
ODONTALGIE signifie mal de dents.
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