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L’équilibre Alimentaire 
 

 

L’équilibre alimentaire revient à adopter une alimentation variée et équilibrée, 

c’est-à-dire à consommer tous les aliments mais en quantités adaptées en 

fonction de vos besoins. 

Vos besoins sont différents en fonction de votre sexe, de votre âge, de votre 

poids, de votre activité physique, et d’une potentielle pathologie. 

A chaque repas, il faut consommer des aliments de chaque groupe 

alimentaire, en quantité plus ou moins importante. 

Chaque aliment est composé de nutriments. 

  

 

Les  d i f f éren ts  g roupes  a l imenta i res  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits sucrés : groupe retrouvé en haut de la 

pyramide car il est surtout utilisé pour le plaisir. Il ne faut 

pas en abuser, car il peut provoquer des carries et/ou du 

surpoids. Cela regroupe : le sucre, la confiture, le miel, les 

bonbons,  le chocolat,… 

Matières grasses : Il en faut pour apporter de 

l’énergie, mais en quantité raisonnable. Groupe 

divisé en deux : 

- MG d’origine animale  comme le beurre ou la 
crème fraîche : en trop grande quantité cela 
peut engendrer des maladies cardio-
vasculaires. 

- MG d’origine végétale  comme les huiles : sont 

favorables pour la santé. 
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Viandes, poissons, œufs : Apport de 

protéines, qui permettent le renouvellement 

des cellules, donc essentielles tout au long 

de la vie (très important pour la croissance 

et les activités physiques). A consommer 

une à deux fois par jour. 

Produits laitiers : Ils sont sources de  

protéines et de calcium qui permet la 

solidité des os. On retrouve : le lait, les 

yaourts, le fromage blanc, le fromage,… 

Il faut en consommer 3 fois par jour, dont 

une portion de fromage. 

 

Fruits et légumes: Peu 

caloriques par leur richesse en 

eau. Riches en vitamines, 

minéraux et en fibres. Participent 

à la prévention du diabète et de 

l’obésité. 

Il est recommandé de manger 5 

portions de fruits et légumes par 

jour. 

 
Féculents: Apport en glucides 

complexes, nécessaires tout au long de 

la journée pour le bon fonctionnement du 

cerveau et des muscles. Les aliments 

que l’on retrouve dans cette catégorie 

sont le riz, les pâtes, le pain, les 

céréales, les légumes secs,… 

Il est recommandé de consommer des 

féculents à chaque repas. 

Boissons : La seule boisson 

indispensable est l’eau ! Son rôle 

est l’hydratation de l’organisme 

pour assurer une bonne santé. A 

consommer selon votre soif. 
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Le  rô le  des  nu t r iments  
 

Les PROTEINES : Construction cellulaire 
 

Elles constituent toutes les cellules de notre corps qui se renouvellent sans cesse (peau, foie, muscles, 
...). Il faut en apporter chaque jour à notre organisme. Elles donnent de la force. Avec le fer, ce sont des 

éléments bâtisseurs de l'alimentation. 
Les protéines apportent 4 kcal par gramme. 

 
Les GLUCIDES : Energie immédiatement utilisable 

 

Les glucides sont le nutriment de l'effort musculaire (sous forme de glucose) = le carburant du corps. 
Intégré en trop grande quantité (notamment trop de sucres rapides), ils seront transformés en lipides et 

stockés. 
Il existe deux types de glucides : simples (sucre) et complexes (amidon) 

Les glucides apportent 4 kcal par gramme. 
 

Les LIPIDES : Les matières grasses 

Dans l'organisme, les lipides jouent deux rôles majeurs : 

 Un rôle de stockage de l’énergie. Dans ce cas les lipides sont sous forme de triglycérides, 
présents notamment dans les tissus adipeux ; 

 Un rôle structural. Dans ce cas, ils sont sous forme de phospholipides et entrent dans la 
composition des membranes des cellules. Ils y jouent assurent notamment leur fluidité. 

 

Les FIBRES : 
Les fibres alimentaires présentent de nombreux avantages : 

 Elles retardent l’absorption des glucides  
 Elles contribuent à la diminution du mauvais cholestérol sanguin, jouant un rôle dans la 

prévention des maladies cardiovasculaires. 
 Elles participent à une saine gestion du poids par leur effet sur la satiété (effet rassasiant). 

 Elles stimulent la croissance des bonnes bactéries intestinales (effet prébiotique). 
 Elles préviennent la constipation en favorisant la régularité de la fonction intestinale. 

L'EAU : 
 

C'est la seule boisson indispensable à la vie. Notre corps en contient 60 à 70%. On élimine de l'eau 
lorsque l'on transpire, on respire, on pleure ou on va aux toilettes. Il faut donc en boire beaucoup : 1,5L 

à 2L d'eau par jour. 
Lorsque le niveau d'eau dans notre corps est trop bas, la sensation de soif apparaît. 

Tous les aliments contiennent de l'eau sauf le sucre (100% glucides) et l'huile (100% lipides). 

 
Les VITAMINES : 

Elles permettent la transformation des aliments et leur utilisation pour fabriquer de l'énergie. Sans elles, 
des maladies peuvent survenir telles que : le scorbut (manque de vitamine C), la cécité (manque de 

vitamine A), le rachitisme (manque de vitamine D).... 


