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 Objectif : utiliser les glucides dans une alimentation équilibrée 

 

 

 

 

Activité 1 “rôle des glucides “ 

Document 1 Rôle des glucides 

Les glucides, indispensables au fonctionnement des muscles et du cerveau, constituent la source 

d'énergie la plus rapidement utilisable par l'organisme. Les glucides ont donc un rôle 

essentiellement énergétique. Apportés par l'alimentation, ils sont dégradés en glucose lequel va 

se répartir dans l'organisme. Une partie est stockée sous forme de glycogène dans le foie et les 

muscles ce qui servira de réserve. 
Source : http://www.caducee.net/fiches-techniques/glucides.asp#role 

 

A l’aide de la vidéo de c’est pas sorcier et du document 1 ci dessus 

1 – Retrouver le rôle des glucides  

GLUCIDES =…………………………………………………………………………………… 

 

2- Indiquer à quoi servent les glucides lorsqu’ils sont stockés sous forme de glycogène  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Activité 2 “ classification “ 

Compléter le document 2 suivant avec les termes : sucres lents et sucres rapides 

 

 

 

 

 

 

 
Source :sciences appliquées CAP/BEP edition BPI 

A l’aide de la vidéo « c’est pas sorcier » 

- Citer un exemple de sucre lent :……………………………………………. 

- Citer un exemple de sucre rapide : ……………………………………… 

Les glucides 

Compétence 3 du palier 3 : Maitriser des connaissances dans divers domaines scientifiques 

Document 2 

Situation : Lisa est ATSEM dans une école maternelle. Chaque jour elle sert à la cantine un repas équilibré aux 

enfants. Elle voudrait savoir qu’elle est la place des glucides dans l’alimentation pour pouvoir expliquer aux 

élèves leur importance. 
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Activité 3 “ où trouve t on les glucides“ 

Document 3 

Les glucides sont les constituants organiques les plus abondants dans la matière vivante. 

Leur principale source est le milieu végétal.  
Source : http://www.caducee.net/fiches-techniques/glucides.asp#role 

1 / Souligner dans le document 3 la source principale des glucides  

2 / Chercher dans la table CIQUAL la composition en glucide de quelques aliments 

Consignes :   aller sur le site : http://www.anses.fr/TableCIQUAL/ 

  puis aller dans : recherche par famille 

   puis aller dans : tous les aliments 

Compléter le tableau suivant : 

Aliments 
Teneur moyenne 

glucides 
sucres Amidon 

Aliments riches 

en sucres 

rapides lents 

      

      

      

      

 Essayer d’indiquer à l’aide de l’activité 2  si ces aliments sont riches en sucres 

rapides ou lents 

 Comparer la teneur en sucres et amidon de ces 4 aliments 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? 

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.anses.fr/TableCIQUAL/
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Activité 4 “ sucres simples et complexes“ 

 Certains sucres rapides sont rapidement assimilés par l’organisme. Ce sont les SUCRES 

SIMPLES (glucose, fructose, galactose) Si l’on consomme trop de glucides (glucose)  l’organisme 

est dans l’obligation de les stocker sous forme de graisse ce qui contribue à augmenter la 

proportion de tissu adipeux… 

Les sucres lents sont plus longs à digérer, on les appelle aussi SUCRES COMPLEXES. L’amidon 

est un sucre complexe. Mais attention il n’a pas le goût de sucre ! Nous trouvons surtout de 

l’amidon dans les aliments du groupe des produits céréaliers / féculents 

1/ Indiquer à l’aide du document 4 le principal sucre présent dans les aliments suivants 

en les reliant 

Miel (glucose/fructose) 

Pomme de terre (amidon) 

Riz (amidon) 

Fruits (saccharose /fructose) 

 

Activité 5 “ indispensables à l’organisme“ 

Document 5 

Nos besoins quotidiens en glucides sont de 4 grammes par Kg de poids et par jour. 1 gramme de 

glucide fournit 4 calories ou 17 Kjoules. , en privilégiant les aliments riches en amidon et en limitant 

l’apport de sucres simples dont l’apport doit rester limité à 50 g environ. 

Injustement accusés de faire grossir, les glucides sont indispensables dans une alimentation 

équilibrée.. 

 

1/ Compléter le diagramme suivant à l’aide du 

 document 5 et de la vidéo 

 

 

 

 

2 / Souligner dans le document 5 le nombre  

de calories fournit par 1g de glucide  

Document 4 

Sucres simples 

Sucres complexes 

Source : http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-

recommandations-de-lanutrition.fr/glucides-lipides-proteines-lesquels-

choisir.html 

 

Répartition des nutriments dans un menu équilibré 

 

http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-recommandations-de-lanutrition.fr/glucides-lipides-proteines-lesquels-choisir.html
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-recommandations-de-lanutrition.fr/glucides-lipides-proteines-lesquels-choisir.html
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-recommandations-de-lanutrition.fr/glucides-lipides-proteines-lesquels-choisir.html
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Activité 6 “ utilisation de l’amidon“ 

1/Compléter le document ci-dessous à l’aide des termes suivants : beurre, farine, lait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :sciences appliquées CAP/BEP edition BPI 

 

2/ Comment utilise t-on l’amidon en lingerie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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L’essentiel 

 

 

  GLUCIDES = nutriments ……………………….proviennent des ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les glucides doivent fournir …..…. de notre énergie 

 

L’essentiel 

SUCRES RAPIDES SUCRES ………….. 

Rapidement assimilés par l’organisme = 

SUCRES…………. 

Nos muscles brûlent le glucose pour le 

transformer en énergie rapidement. Le 

surplus est transformé en graisse par le 

foie et stocké sous la peau 

Assimilés plus lentement par l’organisme 

= SUCRES COMPLEXES 

L’amidon en est le principal 

représentant  

On utilise 

l’amidon  

En cuisine pour la 

liaison des sauces 

En peinture pour 

tenir sur les murs 

En lingerie pour 

raidir les tissus 

Groupe 

des fruits 

et légumes 

et sucres 

Groupe 

des 

produits 

céréaliers 

http://www.google.fr/imgres?q=fruits&um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1141&bih=620&tbm=isch&tbnid=tQY6rgTY-AdydM:&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/coupe-de-fruits-coloriage&docid=jOMATGMzCtvkRM&imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/coupe-de-fruits.png&w=450&h=450&ei=bnPDUIbCEonUtQbxk4Fg&zoom=1&iact=hc&vpx=598&vpy=2&dur=6605&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=100&sig=105594305182772154157&page=3&tbnh=144&tbnw=144&start=41&ndsp=25&ved=1t:429,r:44,s:0,i:283
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Les glucides 

Evaluation 


