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Prénom :

1. Associe les nutriments (vitamines ou minéraux) à leur rôle dans le corps humain.

2. Parmi les choix suivants, encercle celui qui présente des aliments contenant du fer. 

Te souviens-tu?
ACTIVITÉ D'ACTIVATION DES CONNAISSANCES
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Fer Ces nutriments permettent la contraction musculaire.

a) Les œufs, le fromage et les fraises
b) La viande, les noix et les légumes vert foncé
c) Les légumes, les olives et le pain

3. Parmi les choix suivants, encercle celui qui présente des aliments contenant du calcium. 

a) Les produits laitiers, les légumineuses et les légumes vert foncé
b) Les noix, les fruits et le poulet
c) Les bananes, les pommes de terre et le riz

4. Parmi les choix suivants, encercle celui qui présente des aliments contenant de la vitamine D. 

a) Les fruits, les légumineuses et les légumes vert foncé
b) Les céréales, la viande et le couscous
c) Certains poissons, le lait, certains yogourts et les jaunes d’œufs

Calcium et vitamine D C’est à ce nutriment que s’accroche l’oxygène pour
circuler dans les vaisseaux sanguins.

Ce nutriment joue un rôle dans le système immunitaire.

C’est ce duo de nutriments qui rend les os bien solides.

Vitamine C

Sodium et potassium
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5. Associe chaque système à son rôle principal.

6. Parmi les choix suivants, encercle celui qui présente des aliments contenant du potassium.

Te souviens-tu? (suite)
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Système musculaire Il aide le corps à se défendre contre les infections.

a) Les fruits, les céréales et les légumes de couleur violette
b) Les pommes de terre, les bananes, les légumineuses, le lait et le yogourt
c) Certains poissons, le lait, certains yogourts et les jaunes d’œufs

7. Écris trois aliments contenant de la vitamine C.

Système osseux Il maintient le corps bien droit et protège certains organes.

Il permet au sang de circuler partout dans le corps pour
acheminer les nutriments, l’oxygène et l’eau aux différents
organes. Il débarrasse aussi le corps de certains déchets,
comme le CO2.

Il permet au corps de faire des mouvements.

Système sanguin

Système immunitaire
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1. Répond aux cinq énigmes de la page suivante en inscrivant de quel nutriment
(vitamines ou minéraux) il est question.

2. Trouve ces nutriments (vitamines ou minéraux) sur le plan cartésien et inscris
les coordonnées sur ta feuille.
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Laboratoire sous enquête
Énigme 1 : Code localisation
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VITAMINE D

Prénom :



Laboratoire sous enquête
Énigme 1 : Code localisation (suite)

A : Il s’accroche à l’oxygène pour circuler dans les vaisseaux sanguins.

+ + x =( )
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3. Pour découvrir le code, inscris les bonnes valeurs dans l’équation et résous l’équation.

B : Il est le plus abondant dans la composition des os.

C : Elle aide à l’absorption du calcium.

D : Il assure la conservation de certains aliments.

E : Tout comme le sodium, il permet la contraction musculaire.

( ) xCoordonnée de l’axe
des Y de l’énigme B

Coordonnée de l’axe
des Y de l’énigme E+ Coordonnée de l’axe

des Y de l’énigme F
Coordonnée de l’axe
des X de l’énigme A+

Coordonnées : (         ,         )

Coordonnées : (         ,         )

Coordonnées : (         ,         )

Coordonnées : (         ,         )

Coordonnées : (         ,         )

F : Elle permet au système immunitaire de rester efficace contre les ennemis.

Coordonnées : (         ,         )



Laboratoire sous enquête
Énigme 2 : Code opérations
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1. Quels sont le minéral et la vitamine particulièrement importants pour le système osseux?

2. Quelle est la vitamine particulièrement importante pour le système immunitaire?

CIRCULAIRE

Steak

Poulet

Œufs

Pain

Saumon

Petits pois

Yogourt

Pâtes
alimentaires

Lait

Fromage

Poire

Pomme

Fraises

Légumineuses

8,30$ 4,00$

3,20$

2,70$
2,00$

1,10$

3,20$

2,30$

3,10$

4,10$

3,00$

7,40$

1,50$

12,50$

3. Parmi les aliments de la circulaire, trouve ceux qui contiennent ces vitamines et minéraux
et écris-les dans la facture d’épicerie.

Prénom :



Laboratoire sous enquête
Énigme 2 : Code opérations (suite)
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4. Additionne le prix de ces aliments pour connaître le prix total de la facture d’épicerie.

5. Pour découvrir le code, arrondis le prix total de la facture à l’unité près :

PrixAliments

FACTURE D’ÉPICERIE

Prix total



Laboratoire sous enquête
Énigme 3 : Code identification
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1. Trouve les aliments qui se cachent derrière chacune des charades.

Mon premier est la première syllabe du mot broche.

Mon deuxième est un objet emballé et livré par la poste.

Mon tout est un légume crucifère.

Mon premier est la deuxième lettre de l’alphabet.

Mon deuxième est un aliment protéiné jaune et blanc.

Mon tout est une viande.

Mon premier est la conjonction qui exprime l’addition.

Mon deuxième est la première syllabe du mot pièce.

Mon tout est un légume-feuille.

Mon troisième est la dernière syllabe du mot canard.

Prénom :



Laboratoire sous enquête
Énigme 3 : Code identification (suite)

2. Pour découvrir le code, trouve le nutriment (vitamine ou minéral) commun à ces aliments.

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

Mon deuxième est la troisième syllabe du mot recommandation.

Mon tout est une noix.

Mon troisième est une préposition simple de deux lettres.
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Mon premier correspond aux deux premières syllabes d’une catégorie

du Guide alimentaire canadien.

Mon deuxième est une cavité creusée dans le sol pour extraire un minerai.

Mon troisième correspond aux deux dernières syllabes du mot rieuse.

Mon tout est une source de protéines.



2. Transcris les lettres encadrées en rouge sur les lignes suivantes :

3. Pour découvrir le code, place
les lettres dans le bon ordre afin
d’obtenir le nom d’un minéral.

Laboratoire sous enquête
Énigme 4 : Code croisé
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1. Complète la grille de mots croisés en trouvant l’aliment correspondant à chacune des définitions.

A. Plante originaire d’Amérique du Sud cultivée pour ses tubercules riches en amidon. 
Ce légume tubercule existe en plusieurs variétés : rouge, jaune, bleu, blanc. 

B. Aliment fait de lait fermenté préparé à l’aide de bactéries lactiques (bactéries 
bonnes pour le corps).

C. Fruit que l’on cueille en grappes. La peau de ce fruit, qui n’est pas comestible, 
devient jaune à maturité.

D. Plantes dicotylédones dont les fruits sont une gousse. Les graines contenues à 
l’intérieur des gousses sont comestibles. Ces graines doivent être trempées et 
cuites avant d’être mangées, sauf si elles sont choisies en conserve.

E. Boisson contenant du calcium et de la vitamine D.
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Prénom :


