
Classe Activité 2 : La composition des aliments

Noms Compétences évaluées I F S M

D 1.1 : Rendre compte des observations en utilisant un vocabulaire précis

D 1.2Exploiter un document constitué de divers supports 

D 1.3 : Utiliser différents modes de représentation (graphique)

D 5.1 : Utiliser des outils numériques

Problème 
Comment les aliments couvrent les besoins énergétique ?

I-La composition des aliments

1-En te servant des étiquettes de composition de différents aliments, rédige un texte décrivant la composition des 
aliments

II-Les apports et les besoins alimentaires en énergie sur une journée

-Etude des besoins et des apports sur une journée pour Loïc 11 ans, 1m40 et 35 kg ayant une activité intense 
(tableau des apports lors de l’alimentation)

Aliment consommé heure Valeur
Petit 
déjeuner

6h 500Kcal

Déjeuner 12h 1000Kcal

Gouter -1 verre de jus d’orange
-1 pain au chocolat

17h

Repas 20h 700Kcal

2-A l’aide du logiciel calcule la 
valeur énergétique du gouter 
et reporte la valeur
https://www.calories.fr/nutric
alc.htm?

https://www.calories.fr/nutricalc.htm
https://www.calories.fr/nutricalc.htm


Activité de Loïc au cours de la journée

0h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-14h 14h-15h 15h-18h 18h-20h 20h-22h 22h-0h
Dort
50Kcal/h

Dejeune
r
100Kcal

Marche 
pour aller 
au collège
200Kcal/h

Cours
100Kcal/h

EPS
400Kcal/h

Cours
100Kcal/h

Entrainement
De hand
600 Kcal/h

Fait ses 
devoirs
100Kcal/h

Dort
50Kcal/h

3-Construit le graphique des besoins et des apports sur une journée
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4-En comparant les apports et les besoins, quelle remarque peux-tu faire ?

5-Loïc  pense  que  pour  couvrir  les  besoins  énergétique  sur  une  journée,  les  aliments  consommés restent  dans
l’estomac et sont fournis à l’organisme lorsqu’il en a besoin, Léa ne semble pas d’accord avec lui, peux-tu aider Lea à
expliquer à Loïc ce qu’il devrait faire comme observation pour savoir
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