
SVT 6°B cours du jeudi 26 mars  2020 

Correction de l’introduction : nos besoins en aliments 
 
A) 1-  Manger est indispensable parce que : 

Notre corps a besoin d’énergie 
Nous produisons notre propre matière 

2 – Pour être en bonne santé, il faut : 
Consommer des aliments variés 

3 – Pour être en bonne santé, mes apports énergétiques : 
Doivent être égaux à mes besoins 

4 – Les besoins en aliments varient en fonction : 
De l’âge 
Du sexe 
De l’activité physique 
Des conditions de l’environnement 

B)  
 

 
 
La pyramide alimentaire 
 

  
Correction de l’activité 1 et l’atelier 1 ; comparer cette correction avec vos réponses et 
corriger si nécessaire. 
 
Correction de l’activité 1 : 
Jonas mange 3 à 4 fois par jour pour apporter l’énergie nécessaire à son organisme. 
 
Correction de l’atelier 1 : 
Atelier 1 : Le petit déjeuner est important car il doit assurer 20 à 25 % des besoins énergétiques. Il 
permet un apport d’eau au corps et reconstitue les réserves en sucre indispensables au bon 
fonctionnement musculaire et cérébral. Il couvre aussi une grande part de nos besoins en calcium, 
vitamines et autres éléments essentiels. IL lutte contre le surpoids et l’obésité. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Limiter la consommation 
 
Limiter la consommation 
 
Une fois par jour 
 
A chaque repas 
 
Au moins 5 par jour 

 

A chaque repas 
 

De l’eau à volonté 
 



Répondre à ces deux ateliers, Finir pour le mardi 31 mars : 

 

THEME 2: Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent PARCOURS 
EDUCATIF 
DE SANTE 
 

ATELIER 2: Alimentation et santé 

Domaine 1 C4 : Exploiter un document 

 

Boissons Apport énergétique (en kJ) Equivalent en morceaux de 
sucre 

Oasis cocktail tropical 1722  
 

Orangina Rouge 1471  
 

Fanta Orange 1822  
 

Lipton thé glacé pêche 1220  
 

Pepsi Cola 1770  
 

Schweppes Agrum’ 1923  
 

Tableau de l’apport énergétique pour un litre de boisson 
 
Pour cette étude, on considère un morceau de sucre standard de 5,65 g : 
 5,65 g apportent 99,48 kJ 
1 – Compléter le tableau 
2 – Dire quelle peut être la conséquence sur la santé d’une consommation excessive de ce type 
de boissons. 
3 – Citer une boisson qui apporte 0 kJ/L. 
 
 
 

THEME 2: Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent PARCOURS 
EDUCATIF 
DE SANTE 
 

ATELIER 3: Alimentation et santé 

Domaine 1 C4 : Exploiter un document 

 

                         
 
1 – Calculer l’apport énergétique de ces deux déjeuners. 
2 – L’apport énergétique quotidien nécessaire pour une adolescente est en moyenne de  
      10 000 kJ. Sachant que le déjeuner doit représenter 30 % des apports quotidiens, quel  
       repas répond le mieux aux besoins ? 
 


