
Activités physiques et Alimentation. 
 
Exercice 1 
L'Organisation Mondiale pour la Santé préconise : 
"Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue." 
On a effectué une enquête auprès d’une classe de 30 élèves d’un collège pour déterminer si ils respectaient les 
préconisations de l’OMS. 

Activités physiques modérées ou 
soutenues Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

moins de 30 mn 2 5 22 2 17 20 2 

entre 30 et 60 mn 14 18 5 0 3 ! 0 

entre 60 et 90 mn 7 6 3 0 7 3 0 

plus de 90 mn 7 1 0 28 2 0 28 
Pourcentage d'élèves respectant 

les préconisations de l'OMS !. 23,3 10,0 93,3 30,0 10,0 93,3 

1. Complète les 2 données manquantes du tableau. 
2. On a réalisé avec un tableur les 2 diagrammes suivants. Précise quelle journée ils représentent. 

 
Journée du !!!! 

 
Journée du !!!! 

3. Détermine la moyenne, sur la semaine, des pourcentages quotidiens d'élèves respectant les préconisations de 
l'OMS. Cette moyenne est-elle représentative de la semaine et des élèves ? 
4. En changeant de mode de transport pour venir au collège, 9 élèves pourraient faire en moyenne 10 mn par jour 
d'activités physiques modérées supplémentaires, et 12 pourraient en faire 45 mn. 
Quelle serait, en moyenne, le temps d’activités physiques supplémentaires chaque jour de collège gagné par élève ? 
 
Exercice 2 
Grands amateurs de chips, des élèves ont décidé de comparer deux paquets de chips et leurs apports aux besoins 
alimentaires journaliers. 
Le premier paquet est un paquet de chips traditionnelles de 130 g, le deuxième est un paquet de chips de légumes de 
150 g. En consultant les étiquettes des 2 paquets puis après avoir fait une recherche sur Internet, ils ont rassemblé 
leurs données dans le tableau ci-dessous : 

Apport 

pour 100 g 

Paquet de chips 

traditionnelles 

Paquet de chips 

de légumes 

Besoin journalier pour un 

adulte pratiquant une  

activité physique modérée 

1. Ces 2 types de chips peuvent-ils être considérés 

comme produit gras ? 

 

2. Combien de Kcal apportent un paquet de chips aux 

légumes ? 

 

3. Deux paquets d’un certain type de chips apportent 

plus de sucre que la dose journalière conseillée, 

lesquels ? 

 

4. Quelle pourcentage du besoin journalier en Kcal 

apporte 100 grammes de ces deux types de chips ? 

Glucides 
52 g  

( 2,8 g de sucre ) 

38,6 g 

( 22,5 g de sucre ) 

250 g 

( dont 50 g de sucre ) 

Graisses 32 g 35,7 
Un produit est gras s'il contient 

plus de 10% de graisses. 

Protéines 6,4 g 4,7 g 50 g 

Sel 1,3 g 1,4 g Pas plus de 5 à 6 g par jour 

Energie 532 Kcal 506 Kcal 2000 Kcal 

 


