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Du latin dens, dentis ou du grec odoús, odontos « dent » , cet 
élément désigne l’organe de la manducation (action de 
manger) chez l’homme et les animaux, ainsi que les objets 
ayant une forme ou un usage comparables (dents du 
peigne, de la scie...). 
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On retrouve -dent- et ses dérivés dans…  
 

 al dente (de l’italien “à la dent”) – locution adverbiale Se dit d’un 
aliment (pâtes, légumes) pas trop cuit et légèrement croquant. 

 

 chirurgien(ne)-dentiste – n. Spécialiste du soin des dents. 
 

 dent – n.f. Organe permettant de couper et mâcher les aliments 
 

 dent-de-lion (du grec leon  lion) – n.f. Pissenlit. Le mot a 
donné dandelion en anglais, qui désigne aussi cette plante. 

 

 dentelle (“petite dent”) – n.f. Tissu composé de fils agencés 
en mailles très fines formant des motifs.  

 

 dentier – n.m. Appareil formé de dents artificielles pour  
remplacer des dents naturelles manquantes. 

 

 dentifrice (du latin fricāre  frotter) – n.m. Préparation  
servant à nettoyer les dents par brossage. 

 

 dentine – n.f. Substance principale constituant la dent. 
 

 édenté (du latin ex-  marque le retrait, la séparation) – adj. 
Qui n’a plus de dents. 

 

 mastodonte (du grec mastós  mamelle) – n.m. Grand  
quadrupède fossile proche de l’éléphant (mot forgé en 1806). 

 

 mégalodon (du grec mégas  grand) – n.m. Grand requin 
fossile ayant vécu il y a plusieurs millions d’années. 

 

 odontologie (du grec logía  science) – n.f. Étude et  
pratique médicale des soins dentaires (dentisterie). 

 

 orthodontie (du grec orthós  droit) – n.f. Médecine dentaire 
corrigeant les mauvaises positions des dents et des mâchoires. 

 

 trident (du latin tri-  trois) – n.m. Fourche à trois dents. 
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