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Aquoi nous servent les trois nutriments majeurs : Protéines – Lipides –Glucides ?

Pour aborder notre sujet, nous débuterons cet article, en
expliquant qu’est-ce qu’un nutriment ; il s’agit d’une
substance fournit par l’alimentation pour sa construction
et son fonctionnement. Ils sont ingérés, digérés et
finissent absorbésdans le tubedigestif. Trois d’entre eux
sont essentiels.

Les protéines ; sont des molécules composées d’acides
aminés essentiels que l’on retrouve dans les aliments
d’origine animale telle que la viande, le poisson, les
œufs, et les produits laitiers. On en trouve aussi dans les
aliments de type végétal telle que les céréales et
légumineuses.

Les protéines sont la base fondamentale du maintien de
notre tonus musculaire, et ainsi, permettent de freiner la
fonte de la masse musculaire en la préservant. Plus cette
dernière diminue, plus il faut veiller à avoir un bon
apport en protéines de bonnesqualités

Elles ont un rôle dit structural. Il est donc important
d’avoir uneportion deprotéines à chaque repas.

Les lipides ; il s’agit d’une substance organique qui
constituent les graisses et les corps gras présents dans
les aliments. Les lipides sont la deuxième source
énergétiquepour notre organisme, mais prenez garde,
il n’y a pas que des bons lipides !

Les sources principales des lipides sont le beurre, les
crèmes, les huiles et se doivent d’être consommés
avec modération. Si les lipides présents dans les huiles
végétales riches Omégas 3, 6 et 9 sont favorables à
notre organisme tel que les Omégas 3 qui permettront
de préserver nos fonctions cognitives, le beurre et les
crèmes seront quant à elles, sont à consommer avec
modération car riche en Acides gras saturés, molécule
favorisant l’apparition de cholestérol, la surcharge
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pondérale mais aussi le risque de maladies cardio
vasculaires. Ces mêmes molécules se retrouveront
également dans les fromages, c’est pour cela qu’il est
recommandé d’en consommer seulement une portion de
30g (équivalent d’une pointe de camembert) par jour

La consommation de ce nutriment, tout comme les
protéines doit être qualitative. Alors où trouver les bons
lipides ? Nous les retrouvons dans les huiles végétales
qui sont importantes à varier pour avoir les bienfaits de
chacune d’entre elles. Par ailleurs, ils se cachent
également dans des aliments tel que les oléagineux
(Amandes, noix, noisettes..), dans les poissons gras
(saumons, thon..) Un apport en de bonnes qualités
permet de jouer un rôle dans la prévention de maladies
cardio vasculaire.

Les Glucides ; Lesglucides sont les principaux
nutriments énergétiques. ... Schématiquement, on peut
distinguer deux familles deglucides :
lesglucides simples et lesglucides complexes. Pour
simplifier, les glucides simples se retrouveront dans
tout ce qui est sucre simple, mais aussi sont forme de

fructose dans les fruits. Les glucides complexes se
retrouvent quand à eux principalement sous forme
d’amidon et de pectines que l’on retrouvera dans
tout ce qui est à base de céréales tel que les pâtes,
le blé, le riz, le pain, les légumes secs…

Mais alors, quels sont leurs rôles ?

Les glucides représentent notre première source
énergétique et vont jouer un rôle majeur dans la
régulation de la glycémie (variation du taux de
« sucre » dans le sang). Il est essentiel d’en avoir à
chaque repas l’équivalent d’au moins 100g soit ¼
d’assiette ou5 à 6 cuillère à soupe.

Le mot de la fin - Pour manger bien, il faut manger
de tout en bonnes quantités et de bonnes qualités
en gardant à l’esprit une notion essentielle ; LE
PLAISIR.
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QUELQUESMOTS….

Janvier
Songes-tuparfois, bien-aimée,
Assiseprès du foyer clair,
Lorsque sous la porte fermée
Gémit la bisede l’hiver,

Qu’après cette automneclémente,
Les oiseaux, cher peuple étourdi,
Trop tard, par un jour de tourmente,
Ont pris leur vol vers leMidi ;

Que leurs ailes, blanches degivre,
Sont lasses d’avoir voyagé ;
Que sur le long cheminà suivre
Il a neigé, neigé, neigé

Et que, perdus dans la rafale,
Ils sont là, transis et sans voix,
Eux dont la chanson triomphale
Charmait nos courses dans les bois ?

Hélas ! Comme il faut qu’il enmeure
Deces émigrés grelottants !
Ysonges-tu ?Moi, je les pleure,
Nos chanteurs dudernier printemps.

Tuparles, ce soir où tum’aimes,
Des oiseaux duprochain Avril ;
Mais ce ne seront plus lesmêmes,
Et ton amour attendra-t-il ?

François Coppée, Les mois
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REBUS

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –

7 –
8 –
9 –
10 –
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MOTSMELES

Phrasemystère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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COMPLETEZ

Retrouver la bonne date dans le calendrier

1. Le lendemain du 31 décembre, c’est le
……………………….

2. 5 jours après lundi, c’est le
………………….

3. 9 jours après le 17 mars, nous sommes le
………………….

4. Si le lundi de Pâques est le 13 avril, le
dimanche suivant sera le………………….

5. Si le 16 février est un mardi, le 24 février
est un ……………………

6. Le surlendemain du 17 juillet est le
……………………

7. Si le 25 décembre est un samedi, le 31
décembre est un ………………………….

8. 3 jours avant le jeudi 30 septembre, nous
sommes le ………………….
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Voyage, voyage : retrouver le nomde ces monuments français célèbres. Où se trouvent-ils ?

___________________________________ ________________________________

__________________________________
______________________________________
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REPONSES

Rebus

1 – AVOCAT
2 – OREILLER
3 – HOMEHOPATHIE
4 –DISCUTER
5 –MARDI GRAS
6 – ANNIVERSAIRE
7 – PANTH7REROSE
8 – EPAGNEUL
9 – ETREDANS LALUNE
10 – NUITBLANCHE

Motsmêlés

DROITDEVOTE

Voyage, voyage

1. La Tour Eiffel à Paris.
2. La BasiliqueNotre-Dame de laGarde

et le vieux port àMarseille.
3. La citémédiévale deCarcassonne.
4. LeMont Saint Michel enNormandie.
5. Les alignements demenhirs àCarnac

Calendrier

1. 1e janvier
2. Samedi
3. 26mars
4. 19 avril
5. Mercredi
6. 19 juillet
7. Vendredi
8. Lundi 27 septembre
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