
Challenge 1 : le mot mystère du petit déjeuner

Complète les mots croisés et tu trouveras le mot mystère

Horizontalement : 

3. Sert à faire des tartines
4. Apportent beaucoup de vitamines
6. Le blé, l’orge et l’avoine en font partie
8. Produit sucré fabriqué par les abeilles. 

Il peut se mettre sur les tartines
9. Aliment fabriqué à partir du lait

Verticalement
1. Aliment sucré à base de fruits
2. Les vaches en produisent en grande 

quantité
5. Seule boisson indispensable
7. Mot mystère = qualifie un bon petit 
déjeuner



Groupes d’aliments A quoi ça sert ?

Fruits Ils contiennent du calcium, indispensable pour grandir et 
avoir des os solides

Céréales et féculents
Ton corps ne sait pas stocker l’eau : chaque jour, tu en 
perds beaucoup dans la sueur et l’urine. Or tu en as 
besoin pour hydrater tes cellules et assurer la circulation 
du sang

Lait et produits laitiers

Ils procurent beaucoup d’énergie, permettent également 
le transport des vitamines. Ils assurent le bon 
fonctionnement des cellules. Mangés en grande 
quantité, ils favorisent l’excès de poids et l’apparition de 
maladies du coeur. 

Boissons
Ils te fournissent de l’énergie pour tes muscles et ton 
cerveau. Ils te permettent également de ne pas avoir 
faim entre les repas. 

Viande, oeufs et 
poissons

Ils sont riches en vitamines, minéraux et fibres qui te 
sont indispensables et qui protègent ta santé. E puis, ils 
sont peu caloriques. 

Produits sucrés 
(bonbons, gâteaux....)

Ils sont souvent une source de plaisir mais apportent 
beaucoup d’énergie car contiennent en grande quantité 
des sucres. Grignotés entre les repas, ils peuvent 
conduire à un excès de poids

Produits gras : beurre, 
huile, beignets.....

Ils te fournissent les protéines dont tes muscles ont 
besoin pour fonctionner. Ils contiennent également des 
graisses en plus ou moins grande quantité. Doivent être 
consommés 1 à 2 fois par jour.

Challenge 2 : les aliments : à quoi servent-ils ?

Relie chaque groupe d’aliments à la case «A quoi ça sert» qui lui correspond 



Challenge 3 : connais-tu la composition de certains aliments ?

On dit  toujours qu’il faut manger en quantité raisonnable les aliments gras et sucrés. Pour bien comprendre ce que cela 

veut dire, relie chaque aliment à la quantité de sucres et de matières grasses qu’il contient. 

Aliments Composition

1 croissant du 
boulanger

1 canette de coca                             +      12 X 

1 portion de glace à la 
vanille                                      X 8

1 pompotte                          X 4 +       2 X 

1 pot de Danette au 
chocolat   5 X              + 1/2 

1 Big Mac     7 X

1 portion de frites

1 bol de cornflakes 8 X              + 2 X           

Nadege

Nadege

Nadege

Nadege

Nadege

Nadege

Nadege

Nadege



Challenge 4 : des plateaux équilibrés ?

Parmi les 4 plateaux de petits déjeuners proposés ci-dessous, indique quel est le plateau qui est  équilibré et 

équilibre les 3 autres en notant ce qu’il manque dessus. 



Challenge 5 : composer un petit déjeuner équilibré au collège

Vendredi.......... novembre, tu viendras prendre ton petit déjeuner au collège. 

Sur les tables du self, tu trouveras : 

 Yaourt

Beurre

Confiture

 Muesli

 Jus de pomme

 Jus de raisin 

Choisis plusieurs aliments pour composer ton petit déjeuner (qui devra être équilibré)

 Lait froid ou chaud

 Chocolat en poudre

 Pain aux céréales

 Pain complet

 Fruit : clémentine, pomme.....

 Compotes



Nom : .....................................     Prénom : .......................................

Le petit déjeuner : un repas essentiel


