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1 Le corps humain
Le corps humain est une machine extraordinaire et complexe composée de la tête, du tronc,

des membres supérieurs (bras) et des membres inférieurs (jambes). Il est constitué de plu-

sieurs systèmes (nerveux, digestif, etc.) qui travaillent ensemble pour nous permettre de

bouger, de respirer, de nous alimenter, bref… de vivre.

1.1 L’extérieur du corps humain
Ù De haut en bas : la tête, le tronc, les membres supérieurs : les bras ; les membres infé-

rieurs : les jambes.

Ù De face : la tête, le cou, l’épaule, le bras, le nombril, le ventre, la main, la cuisse, la

jambe, le pied, la poitrine, l’avant-bras, le poignet, le doigt, le genou, la cheville.

Ù De dos : la nuque, le dos, le coude, la hanche, la fesse, le mollet, le talon.

Ù La tête : les cheveux, le front, l’œil, l’oreille, la narine, les lèvres, le menton, le crâne, le

sourcil, le nez, la joue, la bouche, le cou.

1 LEXIQUE  Écrivez les parties du corps au bon endroit.

2 LEXIQUE  Mettez les mots qui suivent dans la bonne colonne.

cou • épaule • mains • jambe • nombril • cuisse • cheville • mollet •

lèvres • crâne • sourcil • joue • ventre • poitrine • narine

TÊTE TRONC MEMBRES

Mots-clés
Coude (m) : gomito
Crâne (m) : cranio
Fesse (f) : gluteo
Hanche (f): anca
Mollet (m) :
polpaccio
Narine (f) : narice
Nombril (m) :
ombelico
Nuque (f) : nuca
Poitrine (f) : petto
Sourcil (m) :
sopracciglio
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3 LEXIQUE  Chassez l’intrus.

a tête cou oreille jambe

b genou main cuisse fesse

c main doigt mollet poignet

d yeux narine bouche cou

4 EXPRESSION ORALE  | Compétences pour le 21ème

siècle : Esprit critique/Résolution de problèmes/Col-

laboration  - En groupe ou seul, expliquez à vos ca-

marades la raison de l’exclusion du mot de la liste.

1.2 L’intérieur du corps humain

De la peau aux os
L’intérieur de notre corps est composé d’environ 2/3 d’eau.

La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissu divisées en deux parties : à

l’extérieur l’épiderme et en dessous une couche plus épaisse, le derme. La peau est aussi

une barrière physique contre les micro-organismes mais également face aux liquides exté-

rieurs, grâce à ses caractéristiques de semi-perméabilité. De plus, sa pigmentation permet

d’assurer une certaine protection de l’organisme face aux rayons du soleil. Enfin, la peau

est très riche en terminaisons nerveuses, en particulier à l’extrémité des doigts, ce qui nous

permet d’être sensibles à la température, à la pression et à la douleur.

Les os sont des parties dures et résistantes qui, articulées les unes avec les autres, consti-

tuent le squelette. Chez l’être humain, il est composé d’environ 200 os classés en 3 catégo-

ries selon leur forme : les os longs (par exemple ceux des bras et des jambes), les os courts

(notamment ceux des poignets) et les os plats (comme le crâne ou le bassin).

À la naissance, les bébés ont environ 350 os, dont une grande partie va se souder au cours

de la croissance.

Le squelette de l’homme pèse de 4 à 6 kilogrammes en moyenne et celui de la femme de 3

à 4 kilogrammes.

La forme et les proportions du squelette changent selon l’âge, le sexe, les individus, les mi-

lieux sociaux et les origines géographiques.

Les principales fonctions du squelette sont:

Ù former une tige solide et flexible

Ù fournir au corps des cavités protectrices pour les organes internes et les centres nerveux

Ù offrir des points d’attache aux muscles

Ù déterminer, grâce aux articulations, l’étendue et la direction des mouvements

Adapté de http://soutien67.free.fr

Pour aller
plus loin

Quelques expres-
sions idioma-
tiques liées au
corps humain.

Mots-clés
Bassin (m) : bacino
Couche (f): strato
Derme (m): derma
Épiderme (m) :
epidermide
Os (m) : osso/ossa
Peau (f) : pelle
Pigmentation (f) :
pigmentazione
Squelette (m) :
scheletro
Terminaisons
nerveuses (f) : ter-
minazioni nervose
Tige (f) : gabbia
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1 LEXIQUE Reliez chaque mot à sa définition.

a Peau

b Épiderme

c Derme

d Terminaisons nerveuses

e Squelette

f Os

1 Partie dure du corps ; un être humain en a
environ 200

2 Ensemble des os

3 Couche superficielle de la peau

4 Organe qui est composé de plusieurs
couches de tissu

5 Couche profonde de la peau

6 Celles qui nous permettent d’être sensibles
à la température et à la douleur

2 COMPRÉHENSION ÉCRITE Cochez la bonne réponse.

a On est sensible à la douleur à cause…

n du squelette

n du derme

n des terminaisons nerveuses

b Le squelette d’un homme pèse envi-

ron...

n 2-3 kilos

n 4-6 kilos

n 3-4 kilos

c Les dimensions et la forme du sque-

lette changent selon...

n les articulations

n les points d’attache aux muscles

n l’âge et le sexe des individus

d Les bébés naissent...

n avec tous les os déjà soudés

n avec la plupart des os soudés

n avec certains os déjà soudés

Les muscles
Notre organisme compte environ 600 muscles qui représentent près de 40 % du poids de

notre corps : en se contractant et en se décontractant, ils permettent au corps de s’animer, de

se mouvoir et de se déplacer, ainsi que de se tenir en position.

On peut les diviser en 5 groupes :

Ù 1er groupe musculaire : les muscles inférieurs

Ù 2ème groupe musculaire : les muscles supérieurs

Ù 3ème groupe musculaire : la ceinture scapulaire

Ù 4ème groupe musculaire : la paroi abdominale

Ù 5ème groupe musculaire : la paroi dorsale

Il existe deux grands types de muscles : les muscles lisses,

que nous ne contrôlons pas de manière volontaire (les vis-

cères, les intestins ou l’estomac) et les muscles striés, que

nous contrôlons et qui recouvrent notre squelette et per-

mettent les mouvements, comme ceux du bras ou de la

jambe.

Et puis, il y a les muscles du cœur qui ressemblent aux mus-

cles striés, mais qui se contractent spontanément, sans ac-

tion volontaire de notre part.

Adapté de https://www.allodocteurs.fr

3 COMPRÉHENSION ÉCRITE Complétez les phrases avec les mots qui manquent.

a 40 % du poids de notre corps est représenté par les ...............................................… .

b Notre ...............................................… se tient en position parce que les muscles se contractent

et se décontractent.

Mots-clés
Lisse : liscio
Paroi (f) : parete
Se contracter :
contrarsi
Strié : striato
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c Il existe deux grands types de muscles : les muscles .............................................… et les muscles striés.

d Nous pouvons ...............................................… uniquement les muscles striés.

e Les muscles du cœur ressemblent aux muscles ........................................................… mais ils se

contractent spontanément.

Le cœur
Le cœur est un organe musclé à contraction

rythmique dont la fonction est d’assurer la

progression du sang à l’intérieur des vais-

seaux : il a le rôle d’une véritable pompe.

Il possède une activité électrique interne qui

lui permet de se contracter automatiquement :

le rythme cardiaque (ou fréquence cardiaque)

est le nombre de battements du cœur par mi-

nute. Chez un sujet sain, il se situe entre 60

et 80 battements par minute et il varie selon

l’âge, les conditions physiologiques de l’indivi-

du et sa forme physique ; chez un nouveau-né,

il est de 140 +/- 50 et chez un enfant de 6 à 12

ans, il est de 95 +/- 30.

Pendant un effort tel qu’un exercice physique,

le rythme cardiaque peut atteindre 140 battements par minute. Cela permet d’adapter l’ap-

provisionnement des cellules musculaires en nutriments et en oxygène.

Les anomalies du rythme cardiaque désignent des battements du cœur trop lents, trop

rapides ou irréguliers.

On désigne par arythmie, les battements cardiaques irréguliers. Les manifestations de

l’arythmie cardiaque sont des palpitations, des étourdissements, une chute de la tension

artérielle et des douleurs à la poitrine. Parmi les arythmies, on distingue la tachycardie

(plus de 100 bpm au repos) et la bradycardie (moins de 60 bpm au repos).

L’électrocardiogramme est un outil indispensable pour analyser les troubles du rythme

cardiaque.

Le cœur est irrigué par les artères coronaires qui l’alimentent en nutriments et en oxygène.

Il est constitué de quatre chambres. Les deux chambres supérieures du cœur sont appelées

les oreillettes, tandis que les deux chambres inférieures sont appelées les ventricules.

Le cœur est aussi séparé en deux parties: la droite (cœur droit) et la gauche (cœur gauche).

Chacune comprend donc une oreillette et un ventricule. La cloison qui sépare les oreillettes

et les ventricules en cœur droit et cœur gauche est appelée le septum.

Adapté de https://www.futura-sciences.com

4 LEXIQUE Associez les mots de la colonne A aux définitions de la colonne B.

A B

Rythme cardiaque Les deux chambres supérieures du cœur

Arythmie Cloison qui sépare les oreillettes et les ventricules

Électrocardiogramme Nombre de battements du cœur

Oreillettes Battements cardiaques irréguliers

Ventricules Outil pour analyser les troubles du rythme cardiaque

Septum Les deux chambres inférieures du cœur

Mots-clés
Artère (f) : arteria
Arythmie (f) :
aritmia
Atteindre : rag-
giungere
Battement (m) :
battito
Bradycardie (f) :
bradicardia
Septum (m) : setto
Tachycardie (f) :
tachicardia
Vaisseau (m) : vaso
Ventricule (m) :
ventricolo
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5 COMPRÉHENSION ÉCRITE Complétez les phrases avec les mots donnés ci-dessous.

musclé • cœur • progression • artères • sain • battements •

bradycardie • étourdissements

a Le cœur est un organe ...........................................… qui se contracte rythmiquement.

b Le cœur permet la ...........................................… du sang à l’intérieur des vaisseaux.

c Le cœur d’un sujet ...........................................… bat entre 60 et 80 fois par minute.

d Pendant un exercice physique, le rythme cardiaque peut atteindre 140

...........................................… par minute.

e Palpitations et ...........................................… peuvent être des manifestations de l’arythmie car-

diaque.

f Parmi les arythmies, on distingue la tachycardie et la ...........................................… .

g Le cœur est irrigué par les ...........................................… coronaires.

h Le ...........................................… est constitué de 4 chambres.

6 COMPRÉHENSION ÉCRITE Le cœur occupe une place importante dans le langage : re-

liez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. Vous pouvez vous aider d’un

dictionnaire.

A B

a Avoir un cœur d’or 1 Avoir du chagrin

b Avoir le cœur sur la main 2 Éprouver de l’antipathie

c Avoir le cœur au bord des lèvres 3 Être généreux

d Ne pas porter quelqu’un dans son cœur 4 Connaître parfaitement de mémoire

e Savoir par cœur 5 Avoir des nausées

f Avoir le cœur gros 6 Être contrarié, peiner

g Avoir un cœur de pierre 7 Donner du courage, de l’énergie

h Mettre du cœur au ventre 8 Être bon et généreux

i Faire mal au cœur 9 Être insensible

OREILLETTE DROITE

OREILLETTE GAUCHE

VENTRICULE GAUCHE

ARTÈRE PULMONAIRE

VENTRICULE DROITE

AORTE
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1.3 Les systèmes du corps humain
Le corps fonctionne grâce à différents systèmes (respiratoire, digestif, circulatoire, ner-

veux, musculaire et squelettique, reproducteur). Chaque système est composé de plusieurs

organes qui travaillent ensemble pour la même fonction. Ils sont tous aussi nécessaires les

uns que les autres afin que l’organisme fonctionne normalement.

Le système respiratoire
Le système respiratoire (nez, trachée, poumons...) est une interface d’échange de gaz entre

le sang et l’environnement. La respiration permet aux hommes de récupérer l’oxygène dont

ils ont besoin pour vivre et de rejeter les déchets gazeux tel que le gaz carbonique.

La respiration est un phénomène automatique et inconscient. Au repos, le rythme respira-

toire d’un adulte est de 16 respirations par minute. Chaque jour, un adulte inspire environ

8 000 litres d’air.

Le système digestif
Le système digestif permet, grâce à plusieurs organes, d’avaler la nourriture, de la digérer

(transformer la nourriture en énergie et en nutriments pour le corps) et d’éliminer le sur-

plus.

L’œsophage transporte les aliments solides et les liquides déglutis vers l’estomac.

L’estomac, situé entre l’œsophage et le duodénum, permet d’assurer la digestion en mélan-

geant les sucs gastriques aux aliments.

Les intestins s’étendent de la sortie de l’estomac jusqu’à l’anus. Ils se divisent en deux par-

ties : l’intestin grêle et le gros intestin (ou côlon). La fonction des intestins est d’assurer

l’assimilation dans le sang des nutriments issus des aliments ingérés.

Le système circulatoire
Le système circulatoire se compose du cœur, du sang et des vaisseaux sanguins. C’est un

véritable réseau, très étendu, qui irrigue les différents tissus du corps humain.

Mots-clés
Anus (m) : ano
Déchets (m) : rifiuti
Duodénum (m) :
duodeno
Gros intestin (m) :
intestino crasso
Intestin grêle (m) :
intestino tenue
Réseau (m) : rete
Trachée (f) :
trachea
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Il comprend :

Ù les artères : ce sont les vaisseaux qui

conduisent le sang enrichi en oxygène

du cœur jusqu’aux organes. Le sang y

circule sous une très haute pression.

C’est pour cette raison que les artères

sont recouvertes de parois épaisses et

enveloppées de tissu musculaire élas-

tique qui leur permettent de s’épandre.

Ù les veines : ce sont les vaisseaux qui

ramènent le sang chargé de déchets et de gaz carbonique des organes vers le cœur. Le

sang y circule sous une pression inférieure à celle du sang dans les artères, leurs parois

sont donc moins épaisses et moins élastiques que celles des artères.

Ù les capillaires : ce sont les plus petits vaisseaux sanguins et ils atteignent toutes les

parties du corps permettant des échanges de nutriments et de gaz avec les tissus.

1 COMPRÉHENSION ÉCRITE Complétez le tableau comme dans l’exemple.

Nez Système respiratoire

Côlon

Vaisseaux sanguins

Poumons

Œsophage

Capillaires

Estomac

2 COMPRÉHENSION ÉCRITE Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations.

a La respiration est un phénomène involontaire. V F

b Le duodénum est situé entre l’estomac et l’œsophage. V F

c Le côlon est divisé en deux parties. V F

d La paroi des artères est plus épaisse que celle des veines. V F

e Les veines ramènent le sang des organes vers le cœur. V F

f La pression du sang à l’intérieur des veines est supérieure à la pression du

sang à l’intérieur des artères. V F

3 COMPRÉHENSION ORALE 01 | Écoutez l’enregistrement, puis complétez les

phrases avec les mots qui manquent.

a Le cholestérol est un facteur de risque pour les .....................................… cardiovasculaires.

b La pratique régulière d’un .....................................… est importante pour la santé du cœur.

c Il convient de choisir un sport adapté à son âge, l’important étant de

.....................................… contre la sédentarisation.

d Le .....................................… contient de la nicotine qui augmente la tension artérielle et en-

traîne des troubles du rythme cardiaque.

e L’alcool entraîne un durcissement des .....................................… artérielles, ce qui facilite

l’athérosclérose.

f L’alcool fait aussi augmenter la .....................................… sanguine, il affaiblit le muscle car-

diaque et accroît les risques d’infarctus.
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Le système nerveux
Le système nerveux est un système en réseau

formé des nerfs, de l’encéphale, de la moelle épi-

nière et des méninges. Il coordonne les mouve-

ments musculaires, contrôle le fonctionnement

des organes, véhicule les informations senso-

rielles et motrices, et régule l’intellect.

Le système nerveux est constitué de cellules

spécialisées: les neurones. On distingue, en gé-

néral, le système nerveux central, qui traite les

informations et envoie les ordres, du système

nerveux périphérique (les nerfs essentielle-

ment) qui véhicule les informations entre le sys-

tème nerveux central et les organes.

Tous les muscles et les organes du corps dé-

pendent de ses influx nerveux pour fonctionner.

L’encéphale constitue l’organe principal du sys-

tème nerveux. Il est situé à l’intérieur de la boîte

crânienne et il est relié à l’extrémité supérieure

de la moelle épinière au travers du trou occipital

du crâne.

Le système musculaire
et squelettique
Le système musculaire et squelettique est com-

posé de muscles, d’os, d’articulations, de carti-

lages, de tendons et de ligaments. Il fournit un

support pour le corps et des sites d’attachement

pour les organes, il protège également les or-

ganes délicats et il est responsable des mouve-

ments. Les os ont pour rôle de protéger, de sou-

tenir et de supporter les différentes parties du

corps.

Le système reproducteur
La composition du système reproducteur diffère

selon les sexes. Chez la femme, il comprend :

Ù Les ovaires, situés en haut de la cavité utérine.

Ils produisent les ovules selon un cycle mens-

truel d’environ 28 jours. Une fois libérés, les

ovules migrent dans l’utérus via les trompes

de Fallope et ils peuvent être fécondés par les

spermatozoïdes pour créer un œuf qui corres-

pondra à la première cellule du futur embryon.

Ù Les trompes de Fallope (au nombre de deux) : elles sont positionnées

de chaque côté de l’utérus. L’une des extrémités de ce canal s’ouvre

sur la cavité utérine pour permettre la libération et la migration des

ovules, tandis que l’autre conduit à un pavillon d’où proviennent

les nouveaux ovules.

Mots-clés
Boîte crânienne
(f) : scatola cranica
Embryon (m) :
embrione
Encéphale (m) :
encefalo
Endomètre (m) :
endometrio
Moelle épinière
(f) : midollo spinale
Ovaires (m) : ovaie
Pénis (m) : pene
Prostate (f) :
prostata
Tendons (m) :
tendini
Trompes de
Fallope (f) : tube di
Fallopio
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Ù L’utérus, cavité qui permet au futur embryon de s’y accrocher et de se développer. Il est

entièrement tapissé d’une muqueuse appelée endomètre qui permet les échanges san-

guins entre l’embryon (ou le fœtus) et le sang de sa mère. Dans sa partie la plus basse,

un col permet une ouverture dans le vagin.

Ù Le vagin, cavité entièrement creuse qui constitue la partie la plus basse de l’appareil

reproducteur interne féminin. C’est une sorte de conduit d’environ 10 cm qui s’ouvre

d’un côté sur l’utérus et de l’autre vers l’extérieur du corps humain. Du côté externe,

son ouverture est protégée par deux replis de peau qui constituent la vulve.

Chez l’homme, il comprend :

Ù Le pénis qui, en se durcissant, permet la pénétration puis la libération du sperme

contenant les spermatozoïdes.

Ù Le scrotum, qui protège les testicules et les maintient toujours à 2°C de moins que le

reste du corps pour permettre la survie des spermatozoïdes.

Ù Les testicules, sorte de conduits produisant les spermatozoïdes qui iront ensuite à la

rencontre de l’ovule pour réaliser une fécondation et la création d’un œuf. Ils sont éga-

lement responsables de la production et de la libération de l’hormone mâle, la testos-

térone.

Ù Les glandes annexes :

» Les vésicules séminales, qui fabriquent une partie du sperme et libèrent une hor-

mone, la prostaglandine, qui favorisera ensuite la montée des spermatozoïdes dans

l’utérus en lui provoquant de légères contractions.

» La prostate, qui déverse un liquide entrant dans la composition du sperme.

Adapté de http://soutien67.free.fr, https://fr.vikidia.org et https://www.passeportsante.net/fr

4 LEXIQUE À qui appartiennent ces différentes parties des systèmes reproducteurs ?

HOMME FEMME

OVAIRES

TESTICULES

VAGIN

GLANDES VÉSICALES

PÉNIS

TROMPES

UTÉRUS

5 COMPRÉHENSION ORALE 02 | Écoutez l’enregistrement, puis cochez les bonnes

réponses.

n Pour garder l’appareil musculaire et squelettique sain, il faut manger des aliments riches

en calcium.

n Le phosphore est contenu essentiellement dans les fruits.

n Le soleil apporte de la vitamine A.

n Quand on travaille à son bureau, il faut prendre appui sur ses coudes.

n Il est déconseillé d’utiliser un tabouret.

n Pour empêcher la chute latérale du tronc, il faut porter son cartable toujours du même côté.

n Il vaut mieux utiliser un sac à dos plutôt qu’un cartable.
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2 L’alimentation
2.1 Une alimentation variée et équilibrée

«L’alimentation est la première des médecines» disait Hippocrate. Il est essentiel

de manger varié pour se faire plaisir… et garder la santé !

Pour satisfaire 100 % de nos besoins nutritionnels, il faut

« manger équilibré»: varier l’alimentation est le seul

moyen d’apporter tous les éléments nécessaires à l’en-

tretien et au bon fonctionnement de l’organisme.

Manger, c’est avant tout faire le plein d’énergie sous

forme de lipides et de glucides… mais pas seule-

ment ! L’organisme a également besoin de protéines

pour la fabrication des cellules, de fibres pour facili-

ter le transit intestinal, de minéraux et de vitamines

pour la croissance et la vitalité. Mais aucun aliment ne

concentre tous ces nutriments à la fois !

Un repas équilibré doit être composé de :

Ù Une portion de viande, poisson ou œuf comme source de protéines et de fer (ou

un équivalent végétal tels que les légumes secs, les céréales ou le soja).

Ù Un plat de féculents, de légumes secs ou du pain comme source de glucides

complexes, de fibres et de minéraux.

Ù Des légumes et des fruits dont au moins une crudité pour les fibres, les vita-

mines et les minéraux.

Ù Un produit laitier pour l’apport en calcium.

Ù Un corps gras pour les acides gras essentiels et certaines vitamines.

Ù De l’eau, essentielle pour l’hydratation et l’apport complémentaire en minéraux.

Cet équilibre alimentaire ne se construit ni sur un repas, ni sur une journée mais

plutôt sur plusieurs jours, voire la semaine. C’est pour cela qu’il n’existe ni aliment

interdit, ni aliment miracle. Ainsi, à l’occasion, un repas festif peut être compensé

par des repas plus légers par la suite. Pour être équilibrés, les repas ne doivent pas

forcément devenir monotones ! Tout en respectant les apports de chaque famille

d’aliments, on peut varier de façon infinie les aliments au sein d’une même famille.

Glucides
Pour les glucides, il y a autant d’amidon (38 à 40 g) et donc

de calories (180 à 200 Kcal) dans :

Ù 75 g de pain, soit un tiers de baguette

Ù 50 g de biscottes, soit 4 à 5 biscottes

Ù 200 g de pommes de terre

Ù 150 à 170 g de pâtes ou de riz

Ù 220 à 230 g de légumes secs cuits

Lipides
Pour les lipides, variez les sources entre ma-

tières grasses végétales et animales afin

d’équilibrer l’apport en acides gras saturés, en

acides gras poly-insaturés et en cholestérol.

Mots-clés
Biscottes (f) : fette
biscottate
Gras saturés :
grassi saturi
Poly-insaturés :
poli insaturi

OBJECTIF 3 | BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
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Protéines
Pour les protéines, les viandes sont équivalentes aux poissons et aux œufs.

Les produits laitiers aussi peuvent apporter les protéines indispensables.

On trouve autant de protéines (18 à 20 g) dans :

Ù 100 g de viande

Ù 100 g de poisson

Ù 100 g de volaille

Ù 2 œufs

Ù ½ litre de lait ou quatre yaourts

Ù 70 g de gruyère ou 90 g de camembert

Ù 180 g de fromage blanc

Tiré du « Forum Alimentation et Santé »

1 COMPRÉHENSION ÉCRITE Pour bien fonctionner, le corps humain a besoin de nutri-

ments. Ces derniers sont présents dans ce que nous mangeons. Écrivez à coté de chaque

aliment, le/les nutriment/s correspondant/s.

ALIMENT NUTRIMENT

Viande Protéines, fer

Féculents

Légumes

Produits laitiers

Eau

Œufs

Pain

Fruits

2 COMPRÉHENSION ÉCRITE Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations.

a Les légumes secs contiennent des protéines. V F

b Le fer est présent dans les œufs. V F

c On doit manger de la viande parce qu’elle contient du calcium. V F

d Les acides gras essentiels sont très importants pour un repas équilibré. V F

e Les féculents sont une source de glucides complexes. V F

f Les fruits contiennent des protéines. V F

g L’eau est essentielle pour hydrater notre corps et lui apporter des minéraux. V F

h Un bon équilibre alimentaire se construit sur une semaine. V F

i Il y a des aliments qu’on ne doit jamais manger. V F

j Dans 200 g de pommes de terre et 75 g de pain, il y a autant d’amidon. V F

k Viande, poisson et œuf contiennent tous des protéines. V F

l Les produits laitiers ne peuvent pas apporter de protéines. V F

La pyramide alimentaire est une structure pyramidale qui illustre le régime alimentaire à adopter

pour avoir une alimentation équilibrée.

Le principe est simple :

Ù Les aliments placés au sommet doivent être consommés en plus petite quantité

Ù Ceux placés vers la base à une plus grande fréquence et en plus grande quantité

Ù Aucun aliment n’est interdit, tout est question de quantité et de fréquence
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En plus d’une alimentation saine, l’exercice physique est également important comme élé-

ment de la pyramide des aliments et de la vie active.

3 PRODUCTION ÉCRITE  | Compétences pour le 21ème siècle : Esprit critique/Résolution de pro-

blèmes/Créativité – À l’aide de la pyramide alimentaire et de tout ce que vous avez appris

jusque-là, établissez un menu équilibré pour une semaine (petit déjeuner, déjeuner et dîner).

4 COMPRÉHENSION ORALE 03 | Écoutez Annabelle Biotti, diététicienne, vous parler

du petit déjeuner, puis répondez par Vrai, Faux ou Non Mentionné aux affirmations.

a Selon Annabelle Biotti, le petit déjeuner est fondamental parce qu’il apporte

à notre organisme des glucides pour bien démarrer la journée. V  F NM

b Un petit déjeuner équilibré doit aussi prévoir des œufs. V  F NM

c Si on est au régime, on peut grignoter pendant la journée au lieu de prendre

son petit déjeuner. V  F NM

d Si on a trop mangé la veille, au petit déjeuner on peut consommer un produit

laitier et un fruit, puis des céréales pendant la matinée. V  F NM

e Pour avoir un peu plus d’appétit le matin, on ne doit pas boire d’eau. V  F NM

5 EXPRESSION ORALE | Compétences pour le 21ème siècle : Esprit critique/Résolution de pro-

blèmes – Jeu de rôle. Jouez au médecin. Votre patient doit commencer un régime hypo-ca-

lorique et il vous informe qu’il ne prend jamais de petit déjeuner. Donnez-lui des conseils et

expliquez-lui pourquoi le petit déjeuner est le repas fondamental de la journée.

6 COMPRÉHENSION ORALE 04 | Écoutez le dialogue puis cochez les affirmations

qui sont vraies.

n Corinne n’a pas faim.

n Corinne dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.

n Sa mère a préparé du thé.

n Corinne veut aussi une orange pressée.

n Corinne ne veut pas de yaourt.

n Corinne ne veut pas prendre de poids.

n Sa mère pense que Corinne est trop maigre.

n Corinne pense qu’à son âge perdre du poids est dangereux.
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2.2 Les vitamines : des
stimulants naturels
Indispensables au bon fonctionnement

de notre organisme, les vitamines ne

sont pas fabriquées par notre corps

(sauf la vitamine D). Elles pro-

viennent donc de l’alimentation.

Il existe 13 vitamines essentielles,

toutes désignées par une lettre,

et chacune a un rôle précis dans

l’équilibre de l’organisme humain.

Elles se trouvent en quantité va-

riable selon les aliments consommés,

c’est pourquoi il est important de man-

ger de tout pour garantir un équilibre vita-

minique satisfaisant.

On distingue deux types de vitamines :

Ù Les hydrosolubles, qui se dissolvent dans l’eau (vitamines du groupe B et vitamine C).

Si elles sont absorbées en trop grandes quantités, elles sont automatiquement élimi-

nées par les urines.

Ù Les liposolubles, qui sont solubles dans les graisses (vitamines A, D, E, K), peuvent être

stockées dans les graisses de l’organisme et notamment dans le foie.

http://www.marion-dietetique.com

1 COMPRÉHENSION ÉCRITE Complétez la grille à l’aide du schéma ci-dessus.

ALIMENT VITAMINES CORRESPONDANTES

BANANE

POISSON

AIL

BEURRE

AGRUME

TOMATE

PETIT POIS

HUILE

VIANDE

BLÉ

CÉLERI

ŒUF

NOISETTE

POIVRON

Mots-clés
Foie (m) : fegato
Hydrosolubles :
idrosolubili
Liposolubles :
liposolubili
Stockées : imma-
gazzinate
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Les vitamines
NOM PRINCIPAUX EFFETS

Vitamine B1
Transformation de l’énergie des glucides ; fonctionnement des cellules nerveuses

et du cœur.

Vitamine B2 Transformation de l’énergie des glucides, lipides et protides.

Vitamine B3 Transformation de l’énergie des glucides, lipides et protides.

Vitamine B5 Transformation de l’énergie des lipides et glucides ; formation des acides gras.

Vitamine B6 Synthèse des protéines.

Vitamine B8
Transformation de l’énergie des glucides ; renouvellement du glucose et élabora-

tion des acides gras.

Vitamine B9 Intervention au niveau des globules rouges, de la synthèse des protéines et de l’ADN.

Vitamine B12
Intervention au niveau de l’hémoglobine du sang, des protéines, de l’ADN et du

fonctionnement nerveux.

Vitamine C

Résistance aux infections ; transformation de l’énergie des glucides ; structure des

cartilages, des os, des dents et de la peau ; synthèse hormonale ; absorption du

fer ; protection d’autres vitamines B12, A, E.

Vitamine A
Qualité de la vision, renforcement des systèmes immunitaires et reproductifs ;

qualité de la peau.

Vitamine D
Régulation du calcium et du phosphore ; intervention au niveau de la croissance

osseuse et de la contraction musculaire.

Vitamine E
Protection des tissus contre l’oxydation et les intoxications ; elle pourrait prévenir

le vieillissement, la survenue des cancers, l’athérosclérose, Parkinson, etc.

Vitamine K Calcification des os et coagulation du sang.

2 COMPRÉHENSION ÉCRITE En analysant le tableau ci-dessus, dressez la liste des vita-

mines par rapport aux principaux effets.

PRINCIPAUX EFFETS VITAMINES

Ex : synthèse des protéines B6

Renouvellement du glucose

Résistance aux infections

Renforcement du système immunitaire

Régulation du calcium

Intervention au niveau de l’hémoglobine

Transformation de l’énergie des lipides et des glucides

Prévention contre le cancer

Intervention au niveau de la synthèse hormonale

3 EXPRESSION ORALE  | Compétences pour le 21ème siècle : Esprit critique/Résolution de pro-

blèmes  –  Imaginez un dialogue à partir du scénario suivant.

Deux amis (THIBAULT et TANGUY), qui ont le même âge, se rencontrent après de longues

années. Ils ont vieilli, mais Thibault est plus en forme que Tanguy. En effet, Thibault est très

attentif à son alimentation, il fait du sport trois fois par semaine et il prend des vitamines

pour renforcer son système immunitaire. Tanguy, par contre, a pris du poids, il est souvent

malade et sa vue a baissé considérablement, de plus, ses os sont devenus fragiles.

Mots-clés
Absorption (f) :
assorbimento
ADN (m) : DNA
Hémoglobine (f) :
emoglobina
Oxydation (f) :
ossidazione
Renouvellement
(m) : rinnovo
Survenue (f) :
insorgenza
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4 COMPRÉHENSION ORALE 05 | Vous allez écouter un médecin qui parle des prin-

cipaux effets de certains minéraux sur notre organisme. Écrivez le nom des minéraux qui

manquent à coté de leurs effets.

NOM PRINCIPAUX EFFETS

Constitution des os et des dents ; transformation de l’énergie dans les cel-

lules ; contraction musculaire.

Phosphore Constitution des os et des dents ; fonctionnement nerveux.

Contraction musculaire ; fonctionnement nerveux.

Sodium Polarité ionique des cellules.

Magnésium De nombreux effets dont contraction musculaire et transmission nerveuse.

Intervention au niveau de l’hémoglobine du sang (transport de l’oxygène) ;

participation à la transformation de l’énergie.

2.3 Alimentation et phases de la vie

Le secret de la jeunesse est-il dans notre assiette ?
Si la vie éternelle est un mythe, une alimentation hypocalorique associée à un exercice

physique régulier pourrait accroître notre longévité.

Actuellement, dans les pays riches, les affections cardiaques, les accidents vasculaires cé-

rébraux et les cancers sont les trois principales causes de décès prématurés.

Il est démontré que notre alimentation et nos vies trop sédentaires favorisent l’apparition

de ces pathologies ; une diète hypocalorique permettrait donc de prévenir l’apparition de

ces maladies et consécutivement de prolonger notre vie.

Manger moins pour rester jeune
Depuis longtemps, des chercheurs ont soumis des animaux à un régime de restriction ca-

lorique associé à un exercice physique régulier.

Ces expérimentations ont montré que les animaux actifs et au régime vivent plus long-

temps et en meilleure forme que ceux qui mangent beaucoup et qui font toujours la sieste.

Leur espérance de vie augmente, ils développent moins de cancers, d’artériosclérose, de

diabète, et leurs facultés cognitives sont celles de jeunes animaux.

Pour les hommes, c’est pareil ! Un adulte en bonne santé doit manger de manière variée

et équilibrée. Les besoins en calories varient en fonction de l’âge et de l’activité physique,

mais ils sont généralement de 2000 Kcal/jour pour une femme et de 2500 Kcal/jour un

homme, mais au-delà des apports caloriques quotidiens, il est important d’adapter son

alimentation pendant certaines périodes de la vie.

Mots-clés
Accroître : cresce-
re, aumentare
Au régime : a dieta
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1 LEXIQUE Reliez chaque mot à son synonyme ou à son explication.

1 Hypocalorique a Limitation

2 Être sédentaire b Peu calorique

3 Prolonger c Exigences

4 Restriction d Modifier

5 Besoins e Qui ne bouge pas

6 Adapter f Rallonger

2 EXPRESSION ORALE PRODUCTION ÉCRITE Répondez aux questions suivantes.

a Quelles sont les trois principales causes de décès prématurés ?

b Comment pourrait-on prévenir l’apparition de ces maladies ?

c Qu’est-ce que les chercheurs ont réussi à démontrer grâce aux

animaux ?

d Qu’est-ce que ces expérimentations ont démontré ?

e Quels sont les besoins en calories pour un adulte en bonne

santé ?

Adolescence
Pendant l’adolescence, les besoins énergétiques augmentent. L’orga-

nisme a besoin de beaucoup d’énergie pour permettre une crois-

sance normale : les calories doivent donc être augmentées

jusqu’à atteindre 2400 Kcal/jour les filles et 3000 Kcal/jour

les garçons.

À noter que les jeunes filles qui réduisent vo-

lontairement leurs apports caloriques risquent

de souffrir de carences nutritionnelles graves

à un âge où les besoins sont particulièrement

importants.

Grossesse
En plus de ses propres besoins, la femme en-

ceinte doit enrichir son alimentation afin de

faciliter le bon développement du fœtus

et de ne pas souffrir elle-même de ca-

rences. Son apport moyen doit être

d’environ 2300 Kcal/jour. L’aug-

mentation de la consommation

d’aliments riches en certaines vita-

mines et en oligo-éléments est également

conseillée, surtout le calcium, la vitamine D,

l’acide folique ou la vitamine B9, le fer et l’iode.

Après 50 ans
Le métabolisme est plus lent, les besoins caloriques sont donc moins éle-

vés. Afin de garder un poids d’équilibre, il faut réduire les apports calo-

riques quotidiens (environ 1800 Kcal/jour pour une femme et 2200 Kcal/jour

pour un homme).

Mots-clés
Bouffées de cha-
leur (f) : vampate di
calore
Enceinte : incinta
Fœtus (m) : feto
Graine de courge
(f) : seme di zucca
Grossesse (f) :
gravidanza
Ménopause (f) :
menopausa
Prostate (f) :
prostata

M
Bo
le

G
gra
Mé
me
P
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Mais il y a des conditions particulières :

Ù Risque d’ostéoporose : augmenter les apports en calcium et en vitamine D.

Ù Risque de mauvais cholestérol : augmenter les apports en graisses de bonne qualité.

Ù Ménopause : augmenter les apports en phyto-œstrogènes (soja) afin de réduire les bouf-

fées de chaleur et d’autres symptômes.

Ù Prostate : diminuer les produits laitiers et augmenter les aliments protecteurs comme

la tomate ou la graine de courge.

Ù Atrophie musculaire: augmenter la consommation de protéines.

Il est important de savoir que les besoins

en calories varient d’une personne à une

autre en fonction de plusieurs facteurs ;

en effet, certaines personnes ont un mé-

tabolisme plus lent, elles ont donc be-

soin de moins de calories. Au contraire,

avoir une alimentation équilibrée, riche

en fruits et en légumes, et diminuer la

consommation de produits industriels et

d’alcool est utile pour tous.

Adapté de https://www.pratique.fr

3 COMPRÉHENSION ÉCRITE Complétez les tableaux.

HOMME

PHASE DE VIE BESOINS ÉNERGÉTIQUES EN CALORIES

Adolescence

Après 50 ans

FEMME

PHASE DE VIE BESOINS ÉNERGÉTIQUES EN CALORIES

Adolescence

Grossesse

Après 50 ans

4 COMPRÉHENSION ÉCRITE Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations.

a Si une adolescente réduit volontairement son apport calorique, elle risque

de souffrir de graves carences nutritionnelles. V F

b Une femme enceinte ne doit pas trop enrichir son alimentation pour ne pas

trop grossir. V F

c Une femme enceinte doit consommer des aliments riches en certaines vitamines. V F

d Après 50 ans, le métabolisme est plus rapide. V F

e S’il y a un risque d’ostéoporose, on doit augmenter l’apport en calcium et en

vitamine D. V F

f Durant la ménopause, le soja aide à réduire les bouffées de chaleur. V F

g La graine de courge protège la prostate. V F

h Pour garder des muscles sains, il faut consommer plus de protéines. V F

i Les besoins en calories varient d’une personne à une autre. V F

j Manger beaucoup de fruits et de légumes et diminuer la consommation

d’alcool est important pour la santé de tous. V F
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Cittadinanza e Costituzione
La santé publique en Italie et en France

Depuis le 1er Janvier 1948, l’Article 32 de la

Constitution Italienne établit pour la pre-

mière fois le droit à la santé. Par la suite, trois

réformes en 1978, 1992 et 1998 ont réorga-

nisé le Système Sanitaire National (SSN). Le

SSN est régionalisé, ce qui amène à une dif-

férence de traitement et de prise en charge

selon les régions. Le SSN prend en charge les

soins qui comprennent les consultations chez

les médecins généralistes, les traitements,

les médicaments subventionnés et les soins

spécialisés. Le SSN est financé par les contri-

buables et la TVA régionale. Les hôpitaux pu-

blics ou privés conventionnés donnent droit à

une prise en charge gratuite, mais souvent il

reste une petite partie des frais à la charge du

malade qui dépend de ses revenus, du type

de soins qu’il a reçu ainsi que de son statut

médical (pathologie grave ou chronique).

En Italie, les urgences sont ouvertes à tous,

que le patient soit affilié ou pas à l’assu-

rance-maladie publique.

En France, le droit à la protection de la santé

est reconnu par le Préambule de la Constitu-

tion de 1946. Le premier droit de la personne

malade est de pouvoir accéder aux soins,

quels que soient ses revenus. Ce droit aux

soins fait partie, au même titre que la liberté

ou l’égalité, des grands principes qui sont ga-

rantis aux Français.

Le système de santé français est constitué

d’un réseau intégré d’hôpitaux publics, d’hô-

pitaux privés, de médecins et d’autres pres-

tataires. Les soins sont dispensés à tous les

citoyens, indépendamment de leurs revenus,

de leur âge ou de leur statut social. Le sys-

tème de santé français est en partie finan-

cé par des cotisations de santé obligatoires,

prélevées sur tous les salaires et payées par

les employeurs, les salariés et les travailleurs

indépendants.

Les patients doivent payer un montant forfai-

taire pour toute consultation chez un méde-

cin généraliste (23€ par visite), quelle que soit

sa durée. Le montant sera plus élevé pour les

visites le week-end et pour les visites à domi-

cile. Les frais médicaux seront automatique-

ment et presque intégralement remboursés

au patient grâce à la mutuelle santé, laissant

au patient entre zéro et 6 euros à sa charge.

Adapté de https://www.astuce-sante.fr/systeme-sante-france et https://lepetitjournal.com

1 EXPRESSION ORALE  | Compétences pour le 21ème siècle : Esprit critique/ Résolution de pro-

blèmes à l’aide de l’informatique – Les systèmes sanitaires italiens et français sont parmi

les meilleurs au monde. Quelles sont les différences et les similitudes des deux systèmes

et quels sont, à votre avis, leurs points forts et leurs points faibles ? Appuyez-vous sur

ce que vous venez de lire et recherchez d’autres informations sur internet. Partagez vos

opinions avec la classe.

Mots-clés
Contribuables (m):
contribuenti
Cotisations (f) :
contributi

Pour aller
plus loin

L’Organisation
Mondiale de la
Santé (OMS)
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Missions professionnelles :
la théorie en action

Situation
Grâce au programme « école-alter-

nance », Marc vient de commen-

cer son stage : ce changement de

rythme le fatigue énormément.

Le matin...

Il se lève pourtant à la même heure

que quand il va à l’école, cependant

pour ne pas arriver en retard, il ne

prend pas de petit déjeuner.

Au déjeuner...

Il a peu de temps pour déjeuner, donc il opte pour le fastfood (hamburgers, frites, coca...) situé

à proximité de son lieu de travail.

Le soir...

Il se sent très fatigué, car il n’est pas habitué à ce rythme-là. Il n’a pas la force d’aller au club

rejoindre ses amis pour s’entraîner au football. Il se repose devant la télévision et grignote en

permanence : biscuits apéritifs, pizzas, friandises, barres de chocolat…

Conséquences...

Ce n’est pas l’idéal pour son physique, il a pris beaucoup de poids. C’est très embêtant pour

son look ! Sur les conseils de sa mère, il décide de consulter un diététicien qui lui suggère de

changer rapidement ses habitudes alimentaires pour ne pas devoir, par la suite, affronter des

problèmes liés au cholestérol (substance grasse dans l’organisme), au diabète (maladie carac-

térisée par une absorption abondante de sucres dans l’organisme) et à l’hypertension (aug-

mentation de la pression artérielle).

ANALYSEZ LA SITUATION

1 Lesquelles de ces affirmations correspondent à la situation exposée ci-dessus ?

n Marc est fatigué à cause d’un entraînement intensif de foot.

n Marc est fatigué à cause d’un changement d’habitudes.

n Marc est fatigué car il sort beaucoup avec ses amis.

n Marc fait très attention à son alimentation.

n Dernièrement, Marc n’adapte pas son alimentation à ses nouvelles activités.

n Marc déjeune copieusement ces derniers temps.

n Marc va à l’encontre de graves problèmes de santé s’il ne modifie pas ses habitudes ali-

mentaires.

n Marc a décidé d’intervenir car il a beaucoup grossi.

n Marc mange des crudités et des protéines.

n Marc a anticipé son réveil.

Le stage c’est bien...mais je suis crevé !
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2 Complétez le tableau.

Situation de Marc

Changements dans son mode de vie

Aliments consommés

Problèmes engendrés par son alimentation

Éventuels problèmes de santé

Motivation du changement de comportement

alimentaire

A Découvrir les nouvelles tendances alimentaires et apprendre à bien
manger.

3 À partir des documents (1 et 2) et de vos connaissances personnelles, complétez les ta-

bleaux ci-dessous.

DOC 1

Portrait des nutrinautes adeptes du snacking

Les adolescents de la génération Z (nés après 1995) bougent

moins et passent environ 20 heures par semaine devant un

écran (télévision ou ordinateur). Actuellement, 16% des jeunes

sont en surpoids ou obèses, et ces chiffres sont en augmenta-

tion. En vingt ans, le temps consacré au déjeuner est passé de

1h40 à 40 minutes en moyenne, voire à moins de 10 minutes

chez certains habitués des snacks. Les horaires des repas de-

viennent moins inflexibles et les repas sont plus déstructurés.

DOC 2

Comment bien manger à l’adolescence ?

Associer des horaires professionnels souvent contraignants, aux activités ludiques, aux amis

et à la famille, n’est pas une mince affaire. De nombreux repas sont ainsi « sautés » ou bâclés.

L’INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé) a réalisé un état des lieux

de l’alimentation des jeunes de 12 à 30 ans afin de leur donner des repères

simples pour optimiser leur alimentation et leur permettre d’affronter au

mieux leurs nombreuses activités physiques et intellectuelles. Il est recom-

mandé de consommer cinq fruits et légumes par jour, du poisson au moins

deux fois par semaine, de la viande et des œufs deux fois par semaine, des

féculents (riz, pâtes, pommes de terre) modérément, et trois à quatre pro-

duits laitiers dans la journée. Le matin, il est primordial de prendre un petit

déjeuner à base de pain non industriel ou de céréales à faible pouvoir su-

crant, qui constitue un bon apport en glucides, et de l’associer à un produit

laitier pour le calcium et à un fruit pour les vitamines et les fibres.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Snacking

Menu équilibré


