
Dossier EPI Préparons le Cross     !:
Alimentation et performances physiques

I. Introduction
a)  Donner une définition de «l’alimentation » :_________________________________
____________________________________________________________________
b) Pourquoi faut-il s’alimenter  (partir de vos connaissances)____________________________
_________________________________________________________________________

Dans ce devoir nous allons essayer de répondre à la question suivante : « Comment s’alimenter 
correctement en apportant à notre corps toute l’énergie dont il a besoin, notamment lors 
d'un effort physique intense, le jour du Cross? »

II. Faire un repas équilibré

1°) La valeur énergétique des aliments

a) Noter la valeur énergétique d’un aliment que vous consommez régulièrement (voir l'emballage, la 
valeur énergétique est notée en calorie pour une certaine quantité) :
aliment :_________________ Valeur énergétique ________________ pour _______grammes ou 
millilitre
b) Donner la définition de « calories » :__________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ainsi chaque aliment a sa propre valeur énergétique (voir Doc 1 et doc 2) : c'est donc la quantité 
d'énergie que  vos cellules pourront fabriquer à partir de cet aliment (une fois digérés).
 L’unité de la valeur énergétique de chaque aliment est en kilocalories (1kcal= 1000 cal) ou en joule 
( 1joule =4,18 calories)

Voici un tableau de certains aliments de votre quotidien : compléter :
aliments Catégories ( glucides / lipides / Protéines Valeurs énergétiques pour 100gr 

(en Kcal)

Pomme

Carottes

Frites

Mayonnaise

Boeuf

pates

Beurre

Confiture

Pain

Saumon

a) A quelles catégories appartiennent les aliments les moins énergétiques ?_____________________
b) A quelle catégorie appartiennent les aliments les plus énergétiques ?________________________
c) D'après vous, quels seraient la catégorie d'aliment à privilégier avant le cross ?



____________________________________________________________________________
2°) Un repas au fast-food ou à la maison
 
a) A partir du doc 1 et 2, calculer la valeur énergétique du repas au fast-food suivant :

Aliments Valeur énergétiques (Kcal)
2 hamburgers

200gr de frites
100gr de Mayonnaise

1 canette de soda
1 milk shake

Total

b) Calculer la valeur énergétique d’un repas à la maison :

Aliments Valeur énergétique (Kcal)
Entrée :200gr de légumes frais
Plat : 100gr de bœuf
        200gr de pomme de terre fraîche
        10gr de mayonnaise
Dessert : Un yaourt aux fruits
            Une pomme
Boisson : eau minérale

Total

a) Quelle conclusion peut-on tirer de ces 2 analyses  ?:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3°) Les besoins énergétiques des adolescents

a) D’après le doc 3, quels sont vos besoins énergétiques par jour :___________________
b) D’après votre réponse précédente et sachent que vous faites 3 repas par jour, calculez la 

valeur énergétique que devrait avoir chacun de vos repas  (valeur journalière divisée par 3) :
____________________________________________________________________

c) Quel est le repas qui se rapproche le plus de vos besoins : fast-food ou à la maison.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

d) A l’aide des docs, créer un repas possible de 1000 Kcal environ avec entrée, plat et dessert :
Aliments (sans oublier la quantité) Valeur énergétique

Total



4°) D’après le doc 5, il existe 3 groupes d’aliments.
a) Donner des exemples d’aliments :

- du groupe 1 :__________________________________________________________
- du groupe 2 :__________________________________________________________
- du groupe 3 :__________________________________________________________

b) Dans une alimentation équilibrée, le groupe 1 représente 60% du repas, le groupe 2 
représente 30% du repas et le groupe 3 représente 10% du repas.

Sur un repas de 1000 kcal,   chaque groupe doit donc apporter
-  groupe 1 : 600  kcal sur 1000  ( 60 % de 1000 kcalories)

-       - groupe 2 : 300 kcal sur 1000   ( 30 % de 1000 kcalories)
-       - groupe 3 : 100 kcal sur 1000    ( 10 % de 1000 kcalories)

A partir de vos réponses précédentes, composez un repas équilibré de 1000 kcal :
Aliments de chaque groupe Valeurs énergétiques

Groupe 1 : -
-                                          Total environ 600Kcal

Groupe2 : -
 -                                        Total  environ 300 Kcal

Groupe3 : -
-                                         Total environ  100 kcal

Total                                 

III. Alimentation et besoins     : l'équilibre énergétique

D'après le doc 3, chaque activité sportive demande une énergie supplémentaire précise.
Le corps d'un adolescent au repos nécessite environ 1000 Kcal. 
Le jour du cross (course de demi fond) votre corps aura donc besoin d'un apport énergétique 
supplémentaire .

a) D'après le document 3, de combien de calories supplémentaire votre organisme aura t il besoin le 
jour du cross ?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Créer un petit déjeuner qui vous permettra le jour du cross, d'apporter l'énergie nécessaire à votre 
corps.
Ce repas doit être : 
-équilibré (60 % du groupe 1 / 30 % du groupe 2 / 10 % du groupe 1)
- apporter le nombre de calories nécessaires donc au total :_______________________ Kcal
Calculs de calories pour chaque groupe d'aliments :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Aliments de chaque groupe Valeurs énergétiques

Groupe 1 : -
-                                         Total environ        kcal

Groupe2 : -
 -                                        Total  environ        Kcal

Groupe3 : -
-                                         Total environ         kcal

Total                                 

c) Déséquilibre énergétique     :
D'après vous que se passent il si l'on apporte plus de 1000 kcal à chaque repas à un organisme qui n'est 
pas en activité ?
____________________________________________________________________________
D'après vous, que se passe t il si l'on apporte moins de 1000 kcal à chaque repas à un organisme ?
____________________________________________________________________________
Que se passera t il dans un cas comme dans l'autre si ce déséquilibre énergétique persiste.

Voilà votre petit déjeuner de sportif de haut niveau est prêt. N'oubliez pas d'avoir tous ces 
aliments chez vous le jour J afin d'apporter toute l'énergie nécessaire à votre organisme ce 
grand jour.
 N'oubliez pas d'apporter une petite collation pour pallier

IV     ; Autres obligations pour préparer le cross     !
Combien d'heures de sommeil vous seront elles absolument nécessaires pour reposer votre corps avant 
l'effort ? ( voir fiche : le sommeil)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Quels autres éléments seront également importants pour vous préparer ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bilan : 
Ainsi chaque aliment a sa propre valeur énergétique (voir Doc 1 et doc 2) : c'est donc la quantité 
d'énergie que  vos cellules pourront fabriquer à partir de cet aliment (une fois digérés).
 L’unité de la valeur énergétique de chaque aliment est en kilocalories (1kcal= 1000 cal) ou en 
joule ( 1joule =4,18 calories).
Selon l'activité, l'organisme aura besoins d'une certaine quantité d'énergie qu'il faudra apporter 
par l'alimentation :
- Si on apporte plus d'énergie donc si on mange plus, on crée un surplus en énergie qui ira se 
stocker sous forme de graisses : on grossit
- Si on apporte moins d'énergie que nos besoins, si on mange moins, on crée un déficit d'énergie 
que nos cellules iront chercher dans les réserves : on maigrit.
L'équilibre énergétique et donc alimentaire est absolument nécessaire pour préserver sa santé :
«  nous sommes ce que nous mangeons » !!!




