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PARTIE I : THÈME OBLIGATOIRE ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Dans les pays industrialisés, chez les adolescents en particulier, les déséquilibres alimentaires 
peuvent être à l'origine d'une obésité qui peut favoriser l'apparition de certaines maladies telles que 
diabète, maladies cardio-vasculaires...

DOCUMENT 1
Voici la ration alimentaire de Pierre 14 ans, 51 kg, activité modérée :

Repas Aliments consommés Énergie en kiloJoules

Matin Une tasse de café + trois morceaux de sucre 255
Midi Une côte de porc (160g) + une noisette de beurre 2159

Une portion de pâtes (200g) au beurre 1304
Fromage à pâte cuite 45% de matière grasse (60g) 1005
Une tarte (100g) 666
Soda (33cL) 425

Goûter Pain (quatre tranches) beurré (12g) 1458
Deux barres de chocolat (80g) 1747
Un grand soda 935

Soir : restauration rapideUn double sandwich fromage, steak haché, sauce 1876
Une grande portion de frite 1555
Un grand soda 935
Gâteau au chocolat et noix 1153

Total pour la journée 15473

DOCUMENT 2
Apports énergétiques conseillés pour les garçons (1 à 20 ans) ayant une activité modérée : 

Age Masse
moyenne en 

kg

Ration
Conseillée en kJ

1 à 3 ans 14 5050
4 à 6 ans 20 6700
7à 9ans 29 9200

10 à 12 ans 38 10800
13 à 15 ans 51 12550
16 à 19 ans 66 13400

Question 1(SVT) (6 points) Saisir des informations, mobiliser des connaissances
En utilisant vos connaissances sur les principes d'une alimentation équilibrée et le document 2 :

a) Énumérer quatre erreurs importantes faites par Pierre dans sa ration alimentaire (document 1).

b) Pour chaque erreur, proposer une amélioration possible en argumentant à l'aide de vos 
connaissances.

Pour  le  bon  développement  de  l'organisme  humain,  il  ne  suffit  pas  de  couvrir  ses  besoins 
énergétiques en mangeant suffisamment, il faut « bien se nourrir ». Ce critère de qualité est lié au 
fait que chaque type d'aliments apporte à l'organisme des substances qui lui sont indispensables.



DOCUMENT 3,

En 1912, Hopkins a réalisé une expérience pour montrer l'importance du lait dans la croissance de 
jeunes rats.

Deux lots A et B de jeunes rats en croissance, de mêmes masse, sexe et origine, sont placés dans 
les mêmes conditions et nourris avec le même régime de base : eau ; sels minéraux indispensables ; 
lactose comme source de glucides ; caséine comme source de protides ; des lipides

Chaque rat du lot A reçoit en plus de ce régime de base 3 cm3 de lait frais entier par jour. Au bout 
de 18 jours, cet apport supplémentaire de lait est supprimé au lot A et transféré au lot B. Les deux 
lots de rats sont pesés tous les 3 jours. Les résultats sont réunis dans le tableau ci-dessous :

Jours 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48

Masse des rats du 
lot A en grammes

44 51 57 62 67 71 74 78 80 80 81 81 81 80 78 74

Masse des rats du 
lot B en grammes

44 46 48 50 50 46 46 45 48 53 58 62 66 70 73 76

NB : La quantité de matières solides apportées par les 3 cm3 de lait ne représente que 1 à 3 % du 
total de la nourriture.

DOCUMENT 4
Composition chimique d'un litre de lait frais entier :

 eau .......................................................................... 887 g

 protides : caséine ....................................................... 32 g

 glucides : lactose ........................................................ 48 g

 lipides ........................................................................ 30 g

 sels minéraux indispensables ......................................... 3 g 

 vitamines : C, B1, B2, B6, PP, A, E, D...0,02 g

Question 2 (SVT) (4points)                                    Saisir des informations
Mettre en relation des documents 
Mobiliser des connaissances
2.a)      Comparer l'évolution des masses des deux lots de rats (tableau document 3).

2.b)      On cherché à montrer l'importance, pour la croissance des rats, de l'apport des vitamines 
dans l'alimentation. En quoi l'expérience proposée permet-elle de tester cette hypothèse ?

2.c)      Pourquoi ces substances doivent-elles absolument être apportées par l'alimentation ?



L'équilibre nutritionnel est à la fois qualitatif et quantitatif.

Les principes d’une alimentation équilibrée.

● Glucides, Protides, Lipides = 55 % ; 15 %  : 30 % en valeur énergétique (les lipides apportent 2 fois plus par 
gramme)

● favoriser les glucides lents ; amidon, mélangé à des lipides,
● augmenter les protéines végétales ;
● manger plutôt dans la première moitié de la journée : les calories consommées en fin de journée sont en effet 

facilement stockées en graisse pendant la nuit. 
● saler moins.
● Augmenter les poissons à omega-6 et les huiles de soja et colza.
● Ne pas manger entre les repas.
● Manger des aliments riches en fibres (légumes et fruits) à chaque repas. Ils sont aussi riches en antioxydants.
● Boire de l’eau (au moins 1,5 litre).

Les glucides : l’énergie. Les glucides lents ont comme source alimentaire : farine, semoule, riz, pâtes, légumes secs et 
céréales (avoine, orge, seigle, blé…). Les glucides rapides peuvent venir du : miel, soda, limonade, confiture, sucre. Ils 
sont à limiter fortement !
Les protéines : les bâtisseurs.
Les lipides : interviennent dans les structures cellulaires et neuronales (cerveau...), la production d’énergie et de 
nombreuses fonctions métaboliques par l’intermédiaire de dérivés (hormones...)  

Les vitamines interviennent dans de nombreuses réactions métaboliques (production d’énergie...).  
Elles existent sous 2 formes :
Les hydrosolubles (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C) ne se stockent pas et doivent être apportées chaque jour dans 
l’alimentation, un excès est inexorablement évacué dans les urines.
Les liposolubles (A, D, E, K) sont facilement stockées avec les graisses dans l’organisme, elles sont peu altérables mais 
toxiques à haute dose.

Les sels minéraux sont indispensables. Il peut y avoir une carence en fer, par exemple.



Consommation alimentaire des Français

Le tableau et le graphique suivants donnent les consommations alimentaires par habitant en France 
depuis 1950 :

Alimentation des Français par habitant
(source : annuaire statistique de France, 1979)



Notre alimentation a changé depuis cinquante ans à une vitesse surprenante. Certaines de ces 
évolutions sont bénéfiques pour notre santé, d'autres neutres et enfin certaines néfastes pour la 
santé. 

Aliment 1950 1960 1970 1980 1990 1995
Pain 121,7 100,0 80,3 70,6 63,4 59,6
Produits céréaliers 13,3 15,9 19,8 23,8 27,3 28,0
Pommes de terre 152,7 126,5 125,6 89,0 62,4 64,1
Légumes secs 3,1 3,5 2,3 1,9 1,6 1,6
Légumes 59,5 82,2 103,6 107,9 117,2 118,8
Fruits 37,7 55,5 66,9 67,0 71,7 67,8
Viandes 44,4 60,5 71,2 86,0 90,9 85,5
Poissons 10,5 13,8 15,4 18,1 23,4 25,4
Laits, yaourts  76,8 83,9 90,0 104,5 106,1
Fromages 5,0 8,5 11,5 15,3 17,1 18,4
Beurre saindoux 5,8 8,4 10,4 9,4 8,1 8,0
Huiles végétales 5,2 7,6 8,1 10,8 11,4 12,9
Margarines 0,9 1,6 1,9 2,3 2,3 2,1
Total matières grasses 11,8 17,6 20,4 22,6 21,8 23,0
Sucre 13,2 17,0 23,2 19,6 14,7 14,2
Crèmes glacées, desserts 0,0 1,1 2,2 6,6 12,4 14,2
Boissons gazeuses, Jus 8,4 10,5 21,4 26,3 42,7 48,3
Bières, cidres 50,4 50,8 48,8 51,7 46,1 44,2
Vins 123,4 142,7 111,1 93,7 72,0 68,1
Eau de vie, liqueurs 3,9 2,7 3,1 3,1 3,2  

Les évolutions bénéfiques pour notre santé sont nombreuses et remarquables :

• Réduction du nombre de calories consommées par personne et par jour : la diminution de 
la consommation de calories est en effet la seule méthode démontrée capable d'allonger 
notre durée de vie maximale. 

• Diversification de l'alimentation, autrefois dominée par le pain, les féculents et le vin. 
• Réduction de la consommation d'alcool (responsable de 45 000 morts par an en France). 

La consommation de vin a par exemple diminé de 45 % (de 123,4 à 68,1 Litres par an). 
• Augmentation de la consommation de fruits et légumes de 58% (de 97,2 à 153,3 Kg par 

an) : un facteur majeur dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et des cancers. 
• Réduction de la consommation totale de céréales (pain + céréales) de 36 % (de 135 à 87,6 

Kg par an). 
• Augmentation de la consommation de poisson de 142 % (de 10,5 à 25,4 Kg/an). La 

consommation de poisson augmente en effet la part de lipides (graisses) de type « Omega 
3 » dans notre alimentation, et diminue le taux de maladies cardio-vasculaires. 



D'autres évolutions peuvent être considérées comme globalement neutres pour la santé :

• Réduction de 68 % de la consommation de pommes de terre et de légumes secs (de 155,8 à 
65,7 Kg/an). Ces aliments sont plutôt bénéfiques pour la santé. Mais ils étaient consommés 
en quantité trop importante dans les années cinquante du fait de contraintes économiques, au 
détriment d'une alimentation variée. 

• Augmentation de 95 % de la consommation de lipides (de 11,8 à 23 Kg/an). 
• Augmentation de la consommation de protéines (surtout viande, poisson, produits laitiers). 
• Modification de la répartition des protéines : plus de protéines animales (viande, poisson, 

œufs, laitages), et moins de protéines végétales (légumes secs). Il n'y a pas de « bonnes » et 
de « mauvaises » protéines, et cette évolution est à priori neutre pour la santé. 

Finalement, certaines évolutions sont néfastes pour la santé, et inquiétantes, certaines de ces 
tendances risquant de se renforcer à l'avenir :

• Augmentation de la part des lipides saturés et « trans » (huiles frites ou incorporées dans 
les produits alimentaires, viandes, beurre...). Ces lipides augmentent les risques cardio-
vasculaires.

• Augmentation de 475 % de la consommation de desserts. Augmentation de 7 % de la 
consommation de sucre. Emergence de la consommation de glaces, aussi importante 
aujourd'hui que celle de sucre. Ces aliments sont pratiquement démunis de nutriments utiles, 
et coupent la faim pour les fruits et légumes indispensables à notre santé. 

• Augmentation de la consommation de laitages. On soupçonne en effet l'excès de 
consommation de laits animaux de jouer un rôle dans de nombreuses maladies chroniques. 

• fromages : + 268 % (de 5 à 18,4 Kg/an), de laits et yaourts de 38 % (76,8 à 106,1 Kg/
an). 

• laits et yaourts : + 38 % (76,8 à 106,1 Kg/an). 
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