
ALIMENTATION 

QUIZ CFG 

 

Pour chaque question, il y a une ou plusieurs réponses justes. 

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. Citez un exemple d'aliment pour chacune de ces catégories: 

     a. Protéines ou aliments bâtisseurs 

     b. Glucides: - sucres lents 

                           - sucres rapides 

     c. Lipides 

     d. Fruits et légumes 

 

2. Un repas équilibré est: 

     a. Un repas qui fait toujours le même poids 

     b. Un repas qui contient des aliments variés (protéines, lipides, glucides, fruits et 

légumes) 

     c. Un repas qui répond aux besoins de notre corps 

 

3. Combien doit- on consommer de fruits et légumes frais par jour? 

    a. Trois 

    b. Cinq 

    c. Six 

 

4. Si je ne prends pas de petit déjeuner le matin, je risque : 

    a. De prendre du poids par ce que je perturbe mon rythme alimentaire 

    b. De perdre du poids 

    c. De faire un malaise 

    d. D'avoir de moins bons résultats scolaires 

 

5. Chaque jour, je dois boire au moins: 

    a. 1.5 litres de jus de fruits 

    b. 1.5 litres d'eau 

    c. 2 litres d'eau 

 



6. Une canette de 33 cl de coca contient: 

    a. 10 morceaux de sucre 

    b. 7 morceaux de sucre 

    c. 3 morceaux de sucre 

 

7. Les fruits et légumes: 

    a. Doivent être consommés assez rapidement pour ne pas perdre leurs vitamines 

    b. Doivent être conservés dans le bac à légumes du frigo 

    c. Doivent être épluchés et /ou lavés avant d'être consommés 

    d. Apportent des vitamines et des fibres 

 

8. Consommer trop de sucres rapides (bonbons, gâteaux, Nutella, sodas...) risque 

d'entrainer: 

    a. Obésité 

    b. Diabète 

    c. Troubles du sommeil 

 

9. Les produits surgelés: 

    a. Doivent être consommés rapidement après décongélation 

    b. Peuvent être recongelés après décongélation 

    c. N'ont pas de date de péremption 

    d. Peuvent être recongelés s'ils ont été cuisinés 

 

10. Lorsque je dois faire du sport: 

    a. Je dois manger beaucoup de sucres rapides 

    b. Je dois manger surtout des sucres lents (pates, pain, riz...) 

    c. Je dois boire suffisamment après l'effort 

 

11. Avant de consommer un aliment: 

    a. Je vérifie sa date de péremption 

    b. Je ne fais rien de particulier 

    c. Je m'assure qu'il a été conservé dans de bonnes conditions  

 

12. Donner un exemple de menu équilibré:  

         * Entrée: 

         * Plat: 

         * Dessert:  


