
6ÈME 

DE QUELLES QUANTITÉ D’ALIMENTS AVONS-NOUS BESOIN?  ADAPTÉ 
A 1.a 

L'énergie qu'apporte un aliment est 
inscrit dans un tableau sur l'embal-
lage. 
La quantité d'énergie apportée est 
indiquée pour 100 g de produit et/
ou pour une portion.  

⃪ Doc 1 : Emballage d’îles flottantes. Le tableau nous indique entre autres  la 
quantité d’énergie contenue dans le produit . 

Exemple 1 : Un pot d’îles flottantes apporte 447 kilojoules d’énergie. 

   100 g d’îles flottantes apportent 443 kilojoules d’énergie. 

Les aliments que nous consommons à chaque repas apportent l’énergie dont nous avons besoin au 
cours de la journée. 

Mais quels sont nos besoins énergétiques? 

 Âge 
Besoins quotidiens 

en kJ (kilo Joules) 

Alexandre 6 ans 7600 

Julie 12 ans 9800 

Stéphane 18 ans 12800 

Léo 12 ans 10900 

Jérôme 35 ans 12500 

Martin 35 ans 11300 

Sophie 35 ans 8400 

Jacqueline 70 ans 7500 

↓ Doc 2 : Besoins énergétiques quotidiens de différentes personnes 

Question 2 : Entoure le besoin énergétique 

quotidien en kJ de Sophie? 

Question 3 : Entoure l’individu qui a le besoin 

énergétique quotidien le plus important? 

Questions 4 : Julie et Léo ont-ils le même âge? 

  OUI  NON 

Question 5 : Julie et Léo ont-ils les mêmes be-

soins énergétiques quotidien? 

  OUI  NON 

Activités ↓  
Dépense énergétique pour 1 

heure d'activité 

Sommeil 220 kJ 

Assis en classe (20 °C) 350 kJ 

Assis (5°C) 640 kJ 

Marche (4km/h) 750 kJ 

Vélo (20km/h) 1000 kJ 

Ski de fond 1700 kJ 

Match de basket 2600 kJ 

↓ Doc 3 : Dépense énergétique en fonction des activités 
d’un adolescent de 12 ans. 

Q6 :  Souligne dans le tableau l’énergie dé-

pensée par un adolescent quand il fait 1heure 

de marche. 

Q7 :  Souligne l’activité qui permet de dépen-

ser le plus d’énergie. 

Q8 :  Coche la bonne réponse : 

 Un adolescent assis dépense plus d’éenrgie 

quand il fait 20°C. 

 Un adolescent assis dépense plus d’éenrgie 

quand il fait 5°C. 

Q9 :  Entoure la quantité d’énergie dépensée 

pendant notre sommeil? 


