Les Réponses
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à tes baskets…

ManGer équilibré
Réponses
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Les fruits et légumes apportent des vitamines, des minéraux
et des fibres pour le bon fonctionnement de ton corps.
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Le sucre et le sel sont à limiter.
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L’eau est indispensable à la vie.

Les céréales et féculents apportent des sucres lents qui vont
être utilisés par ton corps pour te fournir de l’énergie et être
en forme toute la journée.
Viandes, poissons et œufs contribuent à la constitution et au
maintien de tes muscles.
Les produits laitiers t’aident à avoir des dents et des os
solides et à bien grandir.
Les matières grasses sont nécessaires mais à consommer
avec modération.

ManGer 4 fois par Jour
Réponses
Si tu as plus de a :

p4-5

Pense à prendre un bon petit-déjeuner qui t’aidera à rester en forme toute la matinée sans avoir faim et à bien apprendre à l’école. Il se compose d’une boisson non
sucrée, un produit laitier, un féculent (pain, biscottes, céréales…) et un fruit. Le goûter
peut t’aider à tenir jusqu’au dîner. Il se compose d’aliments des mêmes familles que
le petit-déjeuner.

Si tu as plus de

b:

Tu as un bon rythme alimentaire car tu fais 4 repas par jour ! Pour que ton petitdéjeuner soit complet il se compose d’une boisson non sucrée, un produit laitier, un
féculent (pain, biscottes, céréales…) et un fruit. Le goûter vers 16 h te permet d’éviter
les grignotages en fin d’après midi.

c

Si tu as plus de :
Le petit-déjeuner est le premier repas de la journée et le plus important : il permet
de reprendre des forces et de rester en forme toute la matinée. Il se compose dans
l’idéal d’un féculent (pain, biscottes, céréales…) d’un fruit (ou jus de fruit), d’un laitage
et d’une boisson non sucrée. Le goûter vers 16 h peut t’aider à reprendre des forces
après ta journée à l’école et à patienter jusqu’au dîner sans grignoter.
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Réponses

Bouger chaQue Jour ?

p6

1. Mots croisés

2. Charade

Réponse : Piscines
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3. Barrer l’intrus
L’été à Toulouse Plages, tu peux :
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Reporte les lettres que tu as découvertes
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Information : VêloToulouse c’est,
pour les plus grands, plus de
250 stations de vélo disponibles
24h/24 7j/7 en libre service
pour se déplacer dans Toulouse
à petit prix.

Jouer sur l’herbe

Nager dans la Garonne

Accéder à des structures
gonflables

Pratiquer de l’aviron, du canoë
et du kayak

Faire du fitness

Faire des parties de beach-volley

4. Énigme
Réponse : toulouse.fr
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Se Préparer à L’effort ?
Réponses

p 10-11

S’accorder du Repos ?
Réponses

p 12-13

1. Parmi ces 4 petits-déjeuners, lesquels vont te permettre

Entoure ce qui peut t’aider à bien dormir et barre ce qui
peut t’en empêcher :

Réponse : c et d
Un petit-déjeuner idéal se compose d’un laitage,
d’un produit céréalier et d’un fruit avec une boisson
non sucrée.

Réponse : 1 - 5 - 7
Le sommeil est important. Il permet à ton corps
de grandir, de se reposer, de mémoriser.

d’être en forme pour faire du sport ?

2. Parmi ces 3 dîners, lequel est le plus adapté pour faire
des réserves pour l’effort du lendemain ?

Et pour bien dormir, il est préférable de :
• se coucher tôt et tous les jours à la même heure.
• éviter la télé, les jeux, les disputes.
• avoir un moment calme avant de te coucher.

Réponse : b
Tes réserves en sucres lents se font grâce aux
produits céréaliers comme les pommes de terre ou
les pâtes. Ce sont eux qui te permettent d’avoir de
l’énergie pour bien te dépenser le lendemain.

3. Parmi ces chaussures, quelles sont celles
adaptées à une activité physique ?

Réponse : c
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