
 

Fiche 5 : Situations - Problèmes 
 
 

Nous te proposons quelques questions se rapportant aux six familles d’aliments. A toi d’en 
choisir une ou plusieurs afin d’explorer au mieux cette matière avec ta classe ! 
Bonne chance ! 
 

Questions : 
    

1. Quels sont les nutriments qu’ils contiennent ? 
2. Est-ce qu’ils contiennent des matériaux de construction pour   

l’organisme ou des substances protectrices ? 
3. Qu’apportent t-ils à l’organisme ? 
4. Le chemin de la semence à la tartine ? 
5. Le pain à travers le monde (explique les différentes manières de le  

          manger…en baguette, en galette…) 
 

1. Combien de fois est-il souhaitable d’en manger par semaine ? 
2. Qu’apportent-ils à l’organisme ? 
3. Classe les poissons d’eau douce et les poissons de mer que tu   

connais. 
4. Classe les animaux sauvages et domestiques que tu connais. 

 
 

1. Les différents états de l'eau ? 
2. Qu’est ce qui est soluble et insoluble ?  
3. Qu’est ce qui flotte et qu’est-ce qui coule ? 
4. Quelle est la quantité d’eau dans notre corps ? 
5. Quelles sont les entrées et les sorties d’eau de notre corps ? 

 

 
1. Où se cachent-elles ? 
2. Doit-on en manger ? 
3. Nombre d’apport par jour ? 
4. Quelles vitamines nous apportent-elles ? 

 

1. Est-il conseillé de les manger seuls ? 
2. Est-ce qu’ils contiennent des matériaux de construction pour   

l’organisme ou des substances protectrices ? 
3. D’où vient le bonbon ?  
4. Dans quels aliments les trouve t-on ? 

 
 

 
1. Associe 6 fruits à son arbre. 
2. Cite trois légumes à feuilles et 3 agrumes. 
3. Quelles vitamines y retrouve t-on ? 
4. Sous quelles formes peut-on les manger ? 

 
 

1. Quels sont leurs apports à l’organisme ? 
2. Quels sont les dérivés du lait ? 
3. Cite différents laits que tu connais ? 
4. Combien de fois doit-on en manger par jour ? 

 



 
Situations – problèmes : solutions 

 
 

PAIN ET CEREALES… 
 
1. Des glucides, des protéines, des vitamines B, des sels minéraux et des fibres. 

 
2. Ce sont des substances protectrices  
 
3. Ils apportent du carburant aux muscles et permettent de longs efforts. Ils donnent  

également de l’énergie pour être en forme et des fibres pour que les intestins 
fonctionnent bien. 

 
4. Du grain de blé à la farine et de la farine à la tartine 
 

Le blé moissonné doit être traité pour libérer la farine.  
Il faut d'abord séparer les grains de la paille et des fines enveloppes qui l'entourent 
dans l'épi. Ils sont battus et vannés. Le van était un grand panier d'osier lancé d'un 
mouvement ample de façon à faire voler au vent les constituants les plus légers.  
 

Les grains passent ensuite entre les lourdes meules du moulin pour écraser et libérer 
une mouture lorsque les enveloppes du grain sont ouvertes.  
Les meules de pierre sont maintenant remplacées par des cylindres compresseurs 
métalliques. Le plus grand moulin d'Europe se trouve à Corbeil - Essonnes et 
transforme 1800 tonnes de blé chaque jour. 
 

Il faut après broyage, blutter, c'est-à-dire tamiser pour séparer la farine blanche, fine et 
lisse, qui vient du coeur du grain, de ce qu'on appelle les issues, principalement 
constituées par les enveloppes formant le son. Il faut aussi mettre de côté les 
fragments du germe qui contiennent des corps gras qui risqueraient de s'oxyder à l'air 
et de donner un goût de rance avec le temps. 
Finalement, on obtient en moyenne 75% du grain qui, finement pulvérisé et 
homogénéisé, formera la farine blanche panifiable.  
 

La fabrication du pain en 8 étapes :  
1/ Le boulanger met dans son pétrin : de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. 
 Le pétrin tourne. C'est le pétrissage. Le boulanger obtient une grosse boule de pâte. 
2/ Le boulanger retire la grosse boule de pâte du pétrin. Il la dépose dans un grand bac  
    en plastique. La pâte se repose. Elle commence à gonfler, grâce à la levure qu'elle  
    contient. C'est le pointage.  
3/ Le boulanger partage la grosse boule de pâte en petites boules. C'est la division. 
 Chaque petite boule s'appelle un pâton. Tous les pâtons doivent peser le même 
poids.  
4/ Les pâtons se reposent un peu. C'est la détente.  
5/ Le boulanger prend un pâton. Avec ses deux mains, il allonge la boule pour former     
    une baguette. C'est le façonnage.  
6/ Le boulanger pose les baguettes crues sur un tissu. Ce tissu a un drôle de nom :   
    c'est une couche. Les baguettes se reposent et gonflent encore plus. C'est l'apprêt.  
7/ Avec une lame de rasoir, le boulanger fait des traits réguliers sur chaque baguette  
    crue. Puis il enfourne les baguettes. C'est la cuisson.  
8/ Les baguettes sont bien cuites. Le boulanger les sort du four. C'est le  
     défournement. 
Voilà ta tartine est fabriquée ! Elle est encore toute chaude, il faudra que tu attendes 
encore quelques minutes pour la manger !  

 
 
 
 
 



 
 
5. Les pains du monde :  

Parmi les pains les plus célèbres : la BAGUETTE (France) - la PITA (Grèce) - les BLINIS 
(Russie et Europe orientale) – la CIABATTA et la FOCACCIA (Italie) - PUMPERNICKEL 
(pain de seigle d’Allemagne et de l’Europe de L’Est) - le NAAN et le CHAPATI (Inde)- les 
BRETZELS (Alsace, Allemagne)- les TORTILLAS  (Espagne) - les BAGELS et les PAINS 
NATES (Europe Centrale, Russie) - le PAIN D'EPICES (Pays d’Europe et Chine) - la 
BISCOTTE (Hollande) 

 
 
 

POISSONS ET VIANDES… 
 
1. Il faut en consommer une à deux fois par jour. 

 
2. Ils sont nécessaires à la construction et à l’entretien des muscles, de la  

  peau et du sang. 
 

3. Poissons d’eau douce : Gardon - Anguille - Lotte - Brochet - Perche - Truite - Carpe 
Sandre… 
Poissons d’eau de mer : Anchois – Bar – Cabillaud – Colin – Dorade – Esturgeon  
Hareng – Maquereau - Morue – Murène – Plie - Raie – Rouget – Sardine - Sole – Thon… 

 
4. Animaux domestiques : Âne – Bélier - Bœuf, vache - Brebis, mouton – Chat – Cheval  

Chèvre - Chien -  Lapin – Porc… 
Animaux sauvages. Buffle - Cerf, daim - Chacal -  Chameau - Crocodile – Éléphant 
Rhinocéros - Grenouille, crapaud - Lièvre - Lion - Loup – Ours - Renard - Sanglier  
Serpent - Souris - Tigre… 

 
 

BOISSONS 
 
1. Les trois états de l’eau :  
 
 

                         Liquide 
 Gazeux 
 Solide 
 
 
 
 
 
2. Soluble (Qui peut se dissoudre dans de l’eau) : Le sucre, le sel, la gouache, les alcools, 

le calcaire.   
Insoluble (Qui ne peut pas être dissous) : La résine, les métaux, le gras de la viande, 
les huiles. 

 
3. Ce qui flotte : bouchon, bateau, huile, bois. 

Ce qui ne flotte pas : pierre, fer, sable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Part de l'eau dans le corps humain en % total du corps et qui diminue avec l'âge : 

- Foetus de 2 mois : 97% 
- Nourrisson : 75 % 
- Enfant de 5 ans : 65 % 
- Femme : 60 % 
- Homme : 60 %   
La quantité totale d'eau dans le corps d'un adulte moyen est de 37 litres. ... 

 

5. Entrées et sorties d’eau dans l’organisme : - entrées : boissons  
- sorties : transpiration, selles,   
                 urines, respiration 

    (Voir dossier pédagogique 2002 « Je cours pour Ma forme avec mon corps » - page 16) 
 
 

MATIERES GRASSES … 
 
1. Où se cachent les graisses." c.c. = cuillère à café = 4g de lipides 
 

Un steak de bœuf de 150g                  1.5 cc 
Une tranche de rôti de porc, de veau, de bœuf (150g)     1    cc 
Une tranche de gigot d'agneau pour 150g              4    cc 
Un boudin noir de 100g                     8    cc 
Une tranche de pâté d'Ardenne de 100g (1cm épaisseur) 6.5 cc 
100g de salade de poisson ou crabe                 8.5 cc 
Une tranche de gouda de 50g                    4    cc 
Un sachet de 100g d'emmenthal râpé                   7    cc 

 
2. Ils sont indispensables à la vie 
 
3. Il faut en limiter leur consommation.  
4. Les vitamines A, et E. 
 
 

PRODUITS SUCRES … 
 
1. (Voir le dossier «l’équilibre alimentaire» page 3) 

 
2. Les sucres produisent l’énergie et la chaleur dont le corps à besoin pour fonctionner ;  

ils ne sont pas des matériaux de construction ni des substances protectrices 
 

3. Origine et définition du bonbon :  
« Mélange de sucres, aromatisé, coloré, parfois fourré, qui se suce ou se croque ".  
Le bonbon est contemporain de la canne à sucre rapportée d'Orient par les Croisés, au 
XIIème siècle. Il est devenu très courant avec l'apparition du sucre de betterave. Les 
premières usines datent de la fin du XIXème siècle. Actuellement, les bonbons sont 
fabriqués tous azimuts : 211 000 tonnes par an, aussi bien industriellement 
qu'artisanalement. Ils occupent la première place dans la confiserie. 

 
4.  Dans les bonbons, le miel, le sirop, la confiture….. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 
1. Exemples de légumes à feuilles : laitues, épinards, artichauts, endives, céleris, 

poireaux.   
Exemples d’agrumes : le citron et les fruits voisins (oranges mandarines 
pamplemousses etc.). 
 

2. Vitamines A - B – C et E. 
 
3. On peut les consommer : frais – cuits - surgelés   
  ou en conserve… 
 
 
 

PRODUITS LAITIERS 
 
1. Ils permettent de grandir et participent à la formation des os et des dents. 

 
2. Les dérivés du lait : - fromages - crème fraîche – glaces – yaourts. 

 
3. Différents lait : Lait maternel - Lait entier - Lait demi écrémé - Lait écrémé - Lait 

entier en poudre - Lait écrémé en poudre - Lait d'ânesse - Lait de brebis - Lait de 
chamelle - Lait de chèvre - Lait de jument - Lait de renne. 
 

4. Il faut les consommer trois fois par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


