
Séance  

Principe de base d’une alimentation équilibrée

Durée : 1h

Thème 2

Comment estimés nos besoins énergétiques quotidiens ? Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ?

 

 A partir du logiciel Diet, montrer que l'équilibre entre les catégories d'aliments consommés 
caractérise une alimentation équilibrée. 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours):

Expert Confirmé Guidé
Extraire des informations 
de l'étude du logiciel

Je sais recense, j'extraie 
et j'organise les 
informations extraites 
seul (e)

Je sais recense, j'extraie 
et j'organise les 
informations extraites 
avec de l'aide. 

Je sais recense, j'extraie et
j'organise les 
informations extraites 
accompagné de mon 
professeur.

Mettre des informations 
en relation et conclure. 

Je rédige seul les 
réponses aux questions.

Je rédige  les réponses 
aux questions avec de 
l'aide.

Aidé du professeur, je 
rédige les réponses aux 
questions.

Bilan finale Je rédige en autonomie le
bilan.

Je rédige en autonomie 
partielle le bilan avec 
l’aide du professeur ou 
d’un camarade.

Je complète le texte à trou
distribué par le 
professeur.

Activité 1 : comprendre le principe d'une alimentation équilibrée

Ouvre le logiciel Ddali (logithèque secondaire/SVT/Alimentation/Ddali)

1. Cliquez sur [Vos besoins] puis sur [Selon vos caractéristiques]

2. Faites varier les paramètres : « taille », « masse », « âge », « sexe » et observez ce qu’il se passe au niveau du
« Métabolisme de base ».

–> Cliquez sur [?] situé dans le menu (en haut) pour faire apparaître la définition du mot « métabolisme »

Question 1 : Indiquer ce que provoque une variation de la taille, de la masse, de l’âge et du sexe sur le 
« Métabolisme de base ».

3. Faites varier les paramètres : « activité physique » et observez ce qu’il se passe au niveau du « Métabolisme 
en tenant compte de l’activité »

–> Cliquez sur  pour faire comprendre ce qu’est une activité faible, une activité modérée et une activité 
importante.
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Activité en classe



Question 2 : Indiquer ce que provoque une variation de l’activité physique sur le « Métabolisme en 
tenant compte de l’activité ».  

4. Indiquez dans le logiciel votre taille, masse, âge et sexe ainsi que l’activité physique que vous réalisez dans 
une journée pour déterminer votre « Métabolisme en tenant compte de l’activité »

Question 3 : Relever sur votre cahier la valeur du « Métabolisme en tenant compte de l’activité » après 
avoir entré les informations demandées précédemment.

5. Cliquez sur [Fichier] puis sur [Quitter]

6. Cliquez sur [vos apports] puis sur [Calculs sur une journée]. Un tableau apparaît et vous pouvez le remplir
avec les  aliments  de la  liste.  Choisir  un aliment,  saisir  la  quantité  en gramme puis cliquer  sur «Valider».
Procéder de même pour chaque aliment. Une fois que vous avez saisi tous les aliments de la journée, cliquer sur
« Fichier – Enregistrer sous» saisir un nom de fichier et cliquer sur «OK». Faire «Fichier - Quitter» pour revenir
à l’écran de démarrage.

7. Cliquez sur [comparaison]. L’écran suivant apparait. Vous pouvez comparer les apports en lipides, glucides
et protides et en énergie (KJ) avec vos besoins et essayer d’équilibrer votre alimentation en modifiant le tableau
des apports dans le menu «Vos apports».

Question 4 : Déterminer si vos besoins sont couverts par vos apports alimentaires. Justifiez.

Bilan activité 1 : 
Mots à placer :  quantité ,  fonctionnement, indispensables , proportions , paramètres , rationnelle, l'équilibre,
régulière, l'organisme, journalière

La ration alimentaire ………………………..correspond à la quantité d'aliments nécessaire au ……………….
et à l'entretien de ……………………………… dans une situation donnée.
 
    La  prise  …………………….de repas  et  …………………… entre  les  catégories  d'aliments  consommés
caractérisent  une  alimentation……………………………….Les  aliments  comportent  des  substances
en................................... diverses : protides, lipides, glucides et vitamines. 
La ration alimentaire dépend de plusieurs............................... (âge, sexe, intensité de l’activité, caractéristiques
morphologiques  et  physiologiques).  Avoir  une  alimentation  équilibrée exige  de  prendre  en  compte  non
seulement la................................... des aliments ingérés mais aussi leur qualité : pour rester en bonne santé, il ne
suffit pas de satisfaire les besoins énergétiques de l’organisme, il faut aussi lui fournir des substances qui lui
sont............................................

Activité 2 : Comprendre l’impact des excès alimentaires.
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 Choisir un exercice et une catégorie d'aliments par groupe de 2. 
  
     Ex 1 : Mademoiselle A est végétarienne. Elle a une carence en fer. 
  
    Dans les catégories suivantes, rechercher les aliments qui lui fourniront le plus de fer. 
    Noter la quantité de fer fournie par chaque aliment. 

          a - fruits et graines : en trouver 5 
          b - pain et produits céréaliers : en trouver 5 
          c - légumes : en trouver 5 

     Ex 2 : Monsieur B a fait un infarctus. Son médecin lui conseille d'éviter les aliments riches en lipides. 

    Dans les catégories suivantes trouver l'aliment le plus riche en graisse et celui qui en a le moins. 
    Noter la quantité de lipides fournie par chaque aliment. 

          a - charcuterie 
          b - viande 
          c - œufs et produits laitiers. 

     Ex 3 : Madame C suit un régime amaigrissant. Elle doit éviter les aliments fournissant beaucoup de 
Kilo Joule. 

    Dans les catégories suivantes trouver les 2 aliments fournissant le plus de KJ et les 2 aliments fournissant le 
moins de KJ. 
    Noter le nombre de KJ apporté par chaque aliment. 

          a - charcuterie 
          b - viande 
          c - poissons 
          d - plats cuisinés 
          e - légumes 
          f - pain et produits céréaliers 
          g - fruits et graines 

Bilan activité 2 : 
Mots à placer : santé, nutriments, excès , maladies, besoins , graisses, carences, excès,  santé
Des ……………alimentaires  particulièrement  en  sucres  et  en ……………………peuvent  altérer  la
………………….(obésité,  diabète,  maladies  cardiovasculaires).  Des  …………………..en  certains
………………….  :  vitamines,  ions  minéraux,  acides  aminés,  sont  responsables  de
………………….nutritionnelles.
La  prise  alimentaire  ne  coïncide  pas  toujours  avec  les...............................  nutritionnels.  Les  déséquilibres
alimentaires fréquemment liés au contexte socio-économique ont des effets néfastes sur la.......................... Les
maladies  d’origines  nutritionnelles  comprennent  donc  des  maladies  par  carence  mais  aussi  des  maladies
par...................
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