












Quelle est la différence 
entre du riz blanc et du riz 
complet ? 

Le riz complet est encore doté du 
son et du germe alors que le riz 
blanc est en a été débarrassé.

Cite 3 agrumes.

Citron, pamplemousse, orange…

Le sel est-il bon 
pour la santé ? 

Oui mais il est à consommer 
en quantité modérée : 
il faut goûter les plats avant 
de remettre du sel.

Faut-il manger plus gras 
quand il fait froid ? 

Non, ce n’est pas nécessaire.

La soupe fait-elle grandir ? 

Non, mais elle permet de 
manger des légumes. Et avoir 
une alimention équilibrée et 
variée contribue à une bonne 
croissance !

Pourquoi faut-il manger 
des féculents ? 

Parce que les féculents sont 
le « carburant » de notre corps. 

La pomme de terre : 
est-ce que c’est 
un légume ?

La pomme de terre est 
un féculent.

Quelle est la différence 
entre une châtaigne et 
un marron ? 

Le marron est une variété de 
châtaigne qui est entier dans sa 
bogue, alors que la châtaigne 
contient plusieurs fruits séparés 
par des cloisons brunes. 

On peut remplacer la 
viande par du poisson : 
vrai ou faux ? 

Vrai, on peut remplacer la viande 
par des aliments qui apporteront 
d’autres protéines comme le 
poisson ou les œufs. 

Quels sont les fruits 
qui contiennent le moins 
de sucre ? 

Les agrumes (orange, citron, 
mandarine…) et les fruits rouges 
(fraise, framboise, myrtille…)

Le poisson et le surimi, 
c’est la même chose ? 

Non, le surimi est composé à 
partir de poisson lavés et hachés 
mais d’autres ingrédients sont 
ajoutés : des huiles, du sucre, du 
sel, du blanc d’œuf etc. 
 

Les céréales pour le petit 
déjeuner contiennent…

Des céréales bien sûr mais 
aussi beaucoup de sucres, 
surtout si elles sont fourrées ou 
caramélisées.

Quelle quantité d’eau 
doit-on boire par jour ?

L’eau est à consommer à volonté, 
lors des repas et entre les repas. 
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