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Extrait de séquence sur : 

Comportements alimentaires : Erreurs alimentaires et maladies nutritionnelles. 
Objectif : 

- Indiquer les principaux déséquilibres quantitatifs et qualitatifs et leurs effets à long terme 
sur la santé. 

 

 

Les principales erreurs alimentaires et leurs conséquences sur la 

santé 
 

DOCUMENT 1 : Principales erreurs alimentaires et leurs conséquences. 

La suralimentation (consommation excessive d’aliments), l’excès de graisses et de sucre, 

l’insuffisance de fibres, vitamines et éléments minéraux ou la mauvaise répartition des 

apports au cours de la journée (petit déjeuner insuffisant ou inexistant), favorisent par leur 

répétition l’apparition ou l’aggravation de maladies actuellement très préoccupantes : 

maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète, certains types de cancers et peut être également 

la maladie d’Alzheimer, avec bien entendu une diminution de l’espérance de vie. 

 

1. Indiquer les conséquences des erreurs alimentaires répétées en les soulignant 

dans le DOCUMENT 1. 
 

2. Identifier pour chaque situation les principales erreurs alimentaires en 

complétant le tableau suivant à l’aide du DOCUMENT 1. 

 

 Situation Erreur alimentaire 

 

Philippe adore manger… et de tout !  

mais il mange « comme  quatre », se 

ressert systématiquement plusieurs 

fois chaque plat et mange plusieurs 

desserts. 

 

 

Hervé n’aime pas les fruits et légumes. 

Il n’en mange presque jamais et 

préfère la viande et les féculents. 

 

 

 

Saliha ne prend pas le temps de 

déjeuner le matin, mange très peu à 

midi car les repas de la cantine ne lui 

plaisent pas. Elle se rattrape sur le 

goûter en arrivant chez elle et fait un 

repas plus copieux le soir. 

 

 

Elodie mange tous les jours au fast-

food car elle n’aime pas la cantine : 2 

hamburgers, un grand verre de soda, 

des frites et une glace. 

 

SOURCE PHOTOS : www.fotosearch.fr 
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DOCUMENT 2 : Surpoids et obésité. 

L'obésité est un excès de masse graisseuse dans l'organisme, qui peut avoir des 

conséquences graves pour la santé. Le surpoids est le fait que la personne est plus 

lourde que la plupart des gens de son âge. Toutefois, poids important ne veut pas 

forcément dire surcharge en graisse : par exemple, l'importance du poids du sportif 

professionnel est due à sa masse musculaire, ce qui ne pose pas de problème de santé 

ni d'esthétique. Depuis plusieurs années déjà, la communauté médicale tente d'alerter 

les pouvoirs publics sur la nécessité d'instaurer des mesures de prévention efficaces 

face à la progression de l'obésité et ses conséquences possibles sur la santé : 14,5 % 

des adultes sont obèses, contre 8,5 % il y a douze ans, et désormais un enfant sur 6 est 

en surpoids ou obèse en France. 

 

 

3. Repérer les définitions de l’obésité et du surpoids en les soulignant 

respectivement en bleu et en vert dans le DOCUMENT 2. 
 

 

4. Indiquer l’évolution de l’obésité en France à l’aide du DOCUMENT 2. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DOCUMENT 3 : Le calcul de l’IMC (Indice de Masse Corporelle). 
Le calcul :  

 
L’utilisation de sites Internet : 
 

 

Résultat : 

SOURCE PHOTOS : tpe-obesite.e-monsite.com ; www.enfanceetcroissance.com 

 

5. Calculer votre IMC et le repérer sur le diagramme précédent.  

 

 

6. Différencier obésité et surpoids en cochant la bonne réponse sous chaque schéma 

suivant à l’aide des DOCUMENT 2 et 3. 

 

 
SOURCE : www.fotosearch.fr 

 

 
SOURCE : www.fotosearch.fr 

 

 
SOURCE : www.fotosearch.fr 
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7. Proposer à Philippe, Hervé, Saliha et Elodie des conseils pour éviter les 

conséquences à long terme de leurs déséquilibres alimentaires à l’aide des activités 

précédentes et des connaissances. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Philippe, tu devrais… Hervé, tu devrais… 

Saliha, tu devrais… Elodie, tu devrais… 


