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Bien se nourrir, c’est important ! 
 

 

Pour pouvoir fonctionner, le corps a 
besoin d’énergie. C’est pour cela que nous 
mangeons des aliments ! Chaque aliment 
apporte une quantité d’énergie différente. Cette 
quantité d’énergie apportée par les aliments est 
appelée calorie. 

                         Quand on mange plus 
d’aliments que nécessaires, le corps stocke les 
calories sous forme de graisse. Pour éviter cela, 
on doit faire attention à ce que l’on mange ! 

 
Exercice 1 : 

Antoine doit manger entre 650 et 700 calories par repas. Aujourd’hui, il a mangé 150 grammes de viande, 
250 grammes de tomates, 45 grammes de fromage et une pomme de 120 grammes.  

- 1 gramme de viande correspond à 3,3 calories.  
- 1 gramme de tomate correspond à 0,32 calorie.  
- 1 gramme de fromage correspond à 1,2 calories.  
- 1 gramme de pomme correspond à 0,52 calorie.  

 
Question : Antoine a-t-il mangé correctement aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 
Marie doit manger 800 calories par repas pour être en bonne santé. Voici un tableau représentant ce 
qu’elle a mangé au déjeuner :  

Aliment Quantité en grammes  Apport calorique pour 1 g (en 
calories) 

Poisson 145 3,2 

Carottes 150 0,32 

Yaourt 30 1,2 

Orange 135 0,52 

1. Quel aliment est le plus calorique ? Quel aliment est le moins calorique ?  
 
 

1. Calculer l’apport calorique de Marie.  
 
 

2. Modifier une des quantités afin que l’apport calorique de Marie soit respecté. 
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Exercice 3  
 
En plus d’être une source d’énergie, l’alimentation permet d’apporter certains éléments nécessaires 
 à l’équiilibre du corps :  
 

o Les glucides sont apportés par les sucres 
o Les lipides sont apportés par les graisses 
o les protides par la viande et le lait.  

 
Il est conseiller de prendre 3 repas par jour. Le petit-déjeuner doit apporter 25% des calories  
totales de la journée, le déjeuner 45% des calories totales et le dîner 30%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un homme doit consommer 70 grammes de protides par jour, 275 grammes de glucides et 85 grammes de 
lipides.  
 
 
Question : Compléter le tableau suivant :  
 

 Apport calorique 
total 

Protides en 
grammes 

Lipides en 
grammes 

Glucides en grammes 

Petit-déjeuner 25% 
   

Déjeuner 45% 
   

Dîner 
 
30% 
 

   

 


