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 Mots croisés 

 Mot encadré 

 Mot caché 

 

Avec DNA, on peut 
toujours apprendre en 

s’amusant. 

L’EDITO : Il ne sait pas le dire  

Le 
dixième 
numéro 

En suspens jusqu’à l’année prochaine 
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L’EDITORIAL 
 

Il ne sait pas le dire 

En arrivant chez lui, l’étudiant ne tarda pas bien sur à aller consulter. Les propos vont bon train avec le 
psy. Il est examiné de bas en haut, même qu’il a fait des tests pour voir s’il n’est pas barjo. Qui sait par 
les temps qui courrent ?! L’étudiant prisonnier du cauchemar n’en revient encore. Moi, lui dit il je ne 
comprends pas pourquoi je rêve le contraire de ce que mon être dit. Mon Dieu que c'est horrible ! 
Aucun respect, et du serment d'Hippocrate, et des règles de déonto Je vais rentrer dans la boîte mail du 
journal, formater tout ce qu'il y a dedans, et briser ce Facebook à la con où tout le monde s'éclate 
derrière un pseudo. 

Et le psy une fois qu’il a fini, s'adresse à l'étudiant, le rassure  qu’il n’est pas fou, et que c’est parce 
qu’il aime bien ses profs qu’il a rêvé ainsi. Si tu veux rire, ris ! Faut savoir cependant que tes profs 
n'ont pas le temps de jouer à Tom et Jerry, qu'ils ont assez de travail comme ça, qu’enseigner c'est 
sérieux, ça ne rigole pas. Ils veulent  faire de toi un très bon dentiste, tu ne veux pas? L'étudiant tout 
penaud, a envie de chialer parce qu'il n’a rien compris. Il a envie de chialer parce qu'il croit qu'à la 
place du cerveau c'est un chou-fleur qu’il a. Envie de chialer parce que c’est un ingrat. Mais ça va, lui 
dit le psy, n'en fait pas tout un plat. C'est vrai que tu ne t’y connais pas en  Freud et compagnie, mais je 
répète qu’il est vrai que tu as rêvé le contraire de ce que ton être dit. On ne va pas tourner autour de ça. 
Car derrière ces mots vitriol, bien choisis pour vexer, se cache en réalité tout un profond respect. 
Curieux, non ? ! Mais c'est comme ça. T’ont-ils tué quand tes profs te bousculent, te secouent, bosse, 
bosse, jusqu’à ce que tu saches la différence entre une dent et un os ? C’est pour ton bien qu’ils font ça 
et non  pour te maudire. L’étudiant plus calmé avoue alors que ses profs sont ses vedettes et ses stars à 
lui mais qu’il ne sait pas le dire. 

. Je les connaissais déjà avant de faire les études lui dit il au psy. Et pour cause! Mon père qu’ils ont 
formé me parlait souvent d’eux, toujours avec émotion et rigolade à la fois. Mon frère et ma sœur 
aussi il n’y a pas si longtemps. Meme qu’une fois un dentiste m’aborda pour me demander si Dr untel 
était toujours là.  Il avait été son étudiant autrefois et etre à ma place mon Dieu  comme il en avait 
envie. Et pendant que je parlais je voyaie dans ses yeux tout un air de nostalgie.  

Notre étudiant  hoche de la tête parce qu'il n’en revient pas. Je les connais  dit-il, plus qu’ils se 
connaissent eux même. Je les surveille, je les épie, je les guette parce que je les admire, parce que je 
veux être eux. Ils sont mythes, héros, dans ma tête. C’est comme ça que je les vois. Ils sont passés par 
là eux aussi, à trimer, à cravacher, avant d'être ce qu’ils sont. Bien sûr, ce n'est pas le même temps. Je 
suis  sensible à tout ce qu’ils font pour moi, quand ils guident ma main pour extraire une dent. C’est la 
première fois, je tremble. Ouf ! Mon prof est à côté, me sourit, m’encourage : vas-y, je suis là, tiens 
bon. Et j’en parle aux copains pendant longtemps. 

Je suis sensible à ce qu’ils font pour moi quand ils prennent ma défense contre un patient grincheux 
qui ne veut pas de moi parce que je suis un bleu,  quand ils m’apprennent à manier la faucille pour 
faire un détartrage, même si j’en ai marre parce que trop de travail et que je crie ma rage au fond de 
moi. 

Vous croyez que je ne les vois pas se couper en dix pour moi, pour que le service marche au mieux 
afin de m’accueillir, et faire un bon stage, débrouillant de la cire, des dents, de l’anesthésie et je ne sais 
quoi. Usant de mille efforts pour qu’en sortant de chez eux l’étudiant que je suis ait appris ceci et cela, 
pour que je sois fort. Et va pour l’Adams, non  ce n’est pas comme ça, c’est comme ça, je ne vais pas 
le refaire et il le refait encore celui qui s’occupe de moi, parce qu’il ne veut pas ma mort. Je suis 
reconnaissant, et quel bonheur ! 
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Même que des fois je triche en TP à rester auprès d’eux, et qu’ils font semblant de rien alors que ce 
n’est pas mon heure.   

 Je ne connais qu’eux, et je ne parle que d’eux, durant toutes ces années d’étude. H24  ils sont avec 
moi, même quand ils ne sont pas là il y a leurs polycops, Ils sont mes parents plus que mes parents 
eux-mêmes. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir et combien je les aime, meme 
s’ils me disent que Zéro est mieux que moi. 

Docteur Big je ne sais quoi dans Facebook me descend chaque soir comme un chasseur de primes. Et 
quand je termine mes cours, je vais vite sur le Net, j'ai hâte de le revoir… un autre enseignement. Et je 
me défoule sur lui, symbole des autres aussi.. 

L’étudiant « incendiaire », celui qui a mis le feu à son bel institut, sa maison, sa chaumière,  enlève ses 
chaussures, ses chaussettes, met ses pieds à nu. Il avance vers le psy.  Allez-y,  lui dit-il, qu’ils 
prennent leurs instruments et… Go ! Je me donne en pâture. Qu’ils mettent des gants quand même, 
cela fait plus d’un mois que je ne me suis pas lavé à force de réviser. Qu’ils se vengent ! Qu’ils 
m’arrachent les ongles avec leurs grattoirs. Qu’ils prennent les daviers pour tordre mes orteils. Qu’ils 
me transpercent avec leurs turbines parce que je ne paie pas de mine. Qu’ils me fouettent la plante des 
pieds, jusqu’à les lacérer. Qu’ils m’enlèvent les dents à vif pour en faire un collier. Si cela ne leur 
suffit pas, qu’ils innovent ce qui leur passe par la tête. Qu’ils me tirent les oreilles jusqu’à les enlever. 
Qu’ils me suturent les lèvres pour m’empêcher de parler (je sais, je suis bavard ils me l’ont déjà dit). 
Qu’ils me crient aux tympans jusqu’à les faire crever comme ils le font souvent quand je fais des 
erreurs. Qu’ils me gonflent le ventre avec leurs compresseurs, d’hydrogène s’il vous plait pour que je 
puisse voler, Qu’ils … 

C’est bon c’est bon lui dit le psy, repose toi ces vacances,  et voila du Lexomil. Mon Dieu ces études 
quelle cadence ! Heureusement pour moi  il y a  longtemps que c’est fini ! 
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DNA- Parole libre 

 
Si tu peux te réveiller chaque matin sur la sonnerie de ton réveil pour aller à la fac sans avoir à 
maudire le destin qui a fait de toi un étudiant. 

Si tu peux passer des nuits entières à apprendre tes cours et en être heureux.  

Si tu peux rester assis durant le cours à écouter des choses qui ne t’intéresse pas du tout et 
croire que le monde est ainsi fait de hauts et de bas. 

Si tu peux accepter qu’on te répète la même chose chaque jour sans qu’à aucun instant les 
brumes de l’ennui ne gagnent ton esprit. 

Si tu peux essuyer les remarques désobligeantes de ton prof sans jamais être tenté de lui rendre 
la pareille. 

Si tu peux avoir des zéros partout sans rien avoir à te reprocher. 

Si tu peux gérer le temps et vaincre le stress des examens en te comportant comme un grand. 

Si tu peux garder à tes maîtres respect et reconnaissance même si au fond tu les trouves 
drôlement revêches.    

Si tu peux avoir la liberté de rejeter tel ou tel concept sans pour autant t’exposer au risque de 
tomber entre les mains des ennemis de l’innovation.  

Si tu peux raser ton établissement et brûler tes livres sans donner l’impression d’aller à 
l’encontre du bon sens. 

Si tu peux te passer de tes enseignants et même les dépasser. 

Si tu peux bâtir ton propre monde seul et faire semblant de suivre le troupeau. 

Si tu peux séparer le bon grain de l’ivraie. 

Si tu peux faire la part des choses. 

Si tu peux faire confiance aux autres.  

Si tu peux changer le cours des choses.  

Si tu peux inverser les tendances. 

Si tu peux renoncer à la bêtise des hommes.   

Si tu peux devenir quelqu’un d’autre.  

Si tu peux croquer la vie à belles dents. 

Alors, je t’assure, tu iras loin, mon ami. 

 

                                       Perle de Tucat  
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DNA- L’étudiant perspicace 
L’étudiant perspicace et la présentation d’ODF 

L’étudiant perspicace doit faire sa présentation d’ODF 
Rien d’étonnant, voici la suite en bref. 

Chercher un patient c’est ce qu’il appréhendait. 
Qu’on lui en donne un c’est la chose à laquelle jamais il s’attendait 

Un cadeau empoisonné, se dit-il ? 
Il leur laissa le bénéfice du doute, décida t-il 

Etre optimiste était sa nouvelle devise 
Un traitement au long cours contre cette vie de bêtise. 

Ce quotidien qui le ronge de l’intérieur tel un granulome,  
Son traitement sera radical : ablation d’un malin adénome. 

Vous avez tout votre temps qu’il disait 
Pour une belle présentation, et votre cours révisé. 

Finalement j’ai bien fait de croire en mon prof tout compte fait.  
Il est gentil en effet.  
Je me mets à rêver. 

Ça y est, la roue a tourné. 
Notre message est enfin arrivé.  

Les obstacles on les a bravés et on en été tout retourné.  
Je divague 

Au gré des vagues 
Puis je renoue avec la réalité  

Ici on ne surfe pas sur des vagues, 
Notre quotidien est banalité. 

Le présumé gentil nous demande : votre patient il s’appelle comment ?  
On se regarde, personne ne le sait apparemment. 

Tant pis ! On balance un nom au hasard on tente notre chance  
Il s’appelle Wassim que je dis d’une voix pleine d’assurance. 

Ca sera des points en moins messieurs Pas De Chance. 
Il s’appelle Wassim qui veut dire élégant, votre patient  ne l’est pas : 

la Désharmonie entre prénom et visage, dans votre présentation  ne figure pas. 
Votre patient il habite où ?  

A notre tour on demande : mais ça nous mène à où ? 
Qu’est-ce que son père fait comme travail ? 

Mais moi je croyais que ce n’était que de futiles détails. 
A la fin j’ai su pourquoi. 

Cela va de soi 
S’il habitait un quartier chic, 

Et que son père faisait un job intik, 
Il aurait une classe I squelettique 

S’il habitait un quartier pop 
Son sourire  serait au top 

S’il vivait dans un ghetto  pas bon 
Votre patient ne serait qu’un tartre de béton. 

Si son père était simple fonctionnaire ou boucher 
C’est sûr qu’à force d’être frappé, 
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Son anatomie finira par en être touchée 
Qu’elle est sa taille et son poids disait il ?  

La taille je comprends 
 

C’est  pour le situer dans la courbe de croissance 

C’est ça la Science, 
Mais le poids c’est pourquoi ?  

Le métal a un goût amer, 

il ne va pas le manger de surcroît 

  Logique ou pas l’étudiant perspicace a fait sa présentation. 
Il a eu de la chance,  il est tombé sur un prof plein de compassion. 

Il a corrigé ses erreurs et a promis que jamais il douterait de son prof. 
Il lui a montré que si on a traîné 3 mois pour la fiche clinique 

C’est  pour bien comprendre les anomalies et les thérapeutiques 

    

DNA- La meilleure de Facebook 
Nouvelle version du Code de déontologie 

Article premier : Le dentiste ne doit pas aimer ses patients, mais l’argent de ses patients. 

Article 2 : Il n’y a point de confrères, il n’y a que des frères cons.  

Article 3 : Le dentiste doit être prêt à donner des soins à tout moment sauf quand on en a 
besoin. 

Article 4 : Tous les praticiens sont égaux devant le règlement, mais certains le sont plus que 
d’autres. 

Article 5 : Quand votre cabinet ne sert plus à rien c’est là qu’il peut servir à tout.  

 

DNA-En un mot comme en cent 

 

On ne rit de nos profs que parce qu’on ne peut 
pas rire avec eux. 
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DNA- CANCANS de l’Institut 
Réactions tres vives tirées de la boite mail de la gazette apres l’édito « Et que le 
monde s’écroule »: 

 

*Scene1 : Si vous touchez à mes profs je vous mets en moufle et je fais durer 
l’ébouillantage. 

( Ouch ! On n’a pas interet à se trouver là) 
 
 
 
*Scene 2 : En lisant l’éditorial vous m’avez déçu quand j’ai vu que ce n’était qu’un 
reve. 
(Oh lala ! On ne voit pas sa tete mais il est à surveiller ) 
  

 

* Scene 3 :  Les profs : A la gaaaaaaarde !                                                                                                                 

(Euh ! Euh !.... J’vous jure que c’est pas moi c’est lui) 

                                                         

                                                          

 

 

                                           Franchement, de quoi j’me mêle ?                                                                                                              
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DNA- Plaisanteries et Curiosités 
Dans une durée de vie moyenne, la personne produit 10000 gallons de salive, pendant que 
nous vieillissons, notre salive diminue en nous rendant plus vulnérables aux 
infections dentaires et la mauvaise haleine 

*longtemps, les gens utilisés la craie ou charbon, le jus de citron, les cendres ou même un 
mélange de tabac et de miel pour nettoyer leurs dents, il n'était que d'environ 100 ans que 
quelqu'un a finalement créé une crème de menthe pour nettoyer les dents 

 

 

 
 
DNA-Sourire zygomatique : 
Attention, la lecture de ce paragraphe peut nuire aux zygomatiques ! 

Chez le dentiste :  

- Madame, mais vous me payez avec un faux billet ! 
- Et alors vous m'avez bien mis des fausses dents !

  

 

DNA-Annonces  
 Les étudiants sont informés qu’une boite mail est ouverte à 

l’adresse suivante :  

dentalnewsalger@hotmail.fr.  

Toute suggestion est la bienvenue. Vos contributions, vos caricatures, vos 
annonces, vos jeux-détente, vos blagues, les bourdes de vos profs, 
également. 

 Pour consulter les numéros précédents, voici notre site : 

www.dna-alger.sitew.com  
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DNA-Jeux et Détente 
Révisons nos modules 

J1 : Mots croisés  

1 2 3 4 5 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VII      

VIII      

IX      

X      

 

HORIZONTALEMENT 

I) Associé à la plaque palatine pour 
provoquer la disjonction de la suture 
intermaxillaire  

II) Rien 

III) Rhésus – Bilan inflammatoire  

IV) Chiffre correspondant à la 1ère MP 

V) Voie parentérale – aluminium   

VI) Chlore  

VII) Sodium – Gnathion  

VIII) Préfixe de trois  

IX) Poids moléculaire – Maladie d’Osler  

X) Proton  

VERTICALEMENT 

1) Déplacement dentaire par rapport à un 
point fixe – Pour mesurer l’acidité  

2) Virus du SIDA – Articulation crânio-faciale  

3) Position médiane la plus reculée et la plus 
haute non forcée de la mandibule dans les 
cavités glénoïdes - Proton 

4) Douleur  

5) Propre au nez – Avant situ 

 

J2 : Je connais déjà 

Reliez par des flèches 

1-Sintrom 
2-Ampicilline  
3-Acyclovir  
4-Atarax 
5-Ibuprofène  
6-Fluconazole  

a-Antiviral (HSV) 
b-βlactamine  
c-Antifongique  
d-AINS 
e-Anticoagulant (AVK) 
f-Anxiolytique (non benzodiazépine)  
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J3 : Mot caché 

Comment jouer ? 

Barrez  tous les mots de la liste que vous 
retrouverez dans la grille, en utilisant tous les sens 
possibles. Les lettres isolées serviront à retrouver 
le mot caché. 

JAVEL – SUC – BJORK – DENTICULE – 
APOPHYSE – SADAM – SONDE – APEX – 
PLATRE – ANGINE – SALIVE – COCCI – STRIE – 
ENDO – FELURE – CANDIDA – FIEVRE   

Définition : Liquide incolore, très volatil, utilisé 
comme solvant et comme anesthésique. 

 

J4 : Le mot encadré  

Définition : Molécule aminoside par voie injectable  

 
  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

1- Pont prothétique  
2- Vaisseau ramenant le sang des organes vers le cœur  
3- Hypoadrénalisme Iaire   
4- Pression artérielle anormalement élevée  
5- Tumeur bénigne affectant une glande 
6- Préparation prothétique  
7- Maladie héréditaire caractérisée par un déficit en 

facteurs de coagulation (VIII, IX, XI) 
8- Syndrome caractérisé par la surproduction de 

corticoïde  

B J O R K E C U S J 

E L U C I T N E D A 

A P O P H Y S E T V 

F I E V R E H A E E 

A D I D N A C N E L 

M S A L I V E G R R 

A E C O C C I I T X 

D N S T R I E N A E 

A D S O N D E E L P 

S O E R U L E F P A 
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9- Manifestation pathologique soudaine d’une affection 
latente ou chronique  

10- Douleur provoquée du mollet à la dorsiflexion du pied  
11- Infection du poumon 

Solutions du Numéro 09 

J1 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
ZONA / IDM / CL / LAME / ADA – K / TI / RIEN / BLACK / / GENES 
VERTICALEMENT 
ZECLAR – BCG / LAD – AL / NI – MAT (MTA) – AND / AD – CAE / MI – K – BK  

J2: Je connais déjà : 1-c / 2-e / 3-a / 4-b / 5-d 

J3: MOT CACHE : HEMOSTASE  

J4 : Le mot encadré : ULCERE 

Solutions du Numéro 10 

J1 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
VERIN / - / RH – VS / SIX / IV – AL / CL / NA – GN / TRI / PM – EI / H 
VERTICALEMENT 
VERSION – PH / HIV – ATM / RC – H / ALGIE / NASAL – IN  

J2: Je connais déjà : 1-e / 2-b / 3-a / 4-f / 5-d / 6-c 

J3: MOT CACHE : ETHER  

J4 : Le mot encadré : GENTAMICINE  

 

 
 
 
 
 


