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Ce guide présente les activités qui accompagnent la vidéo Les vitamines et 
minéraux : alliés du corps humain. Les activités ont été pensées et conçues en 
collaboration avec des enseignant(e)s du 3e cycle du primaire. Cohérentes avec le 
Programme de formation de l’école québécoise1, les activités offertes permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances liées aux besoins physiques du corps humain, 
plus précisément en lien avec les nutriments tels que les vitamines et minéraux
et leur implication dans différents systèmes du corps humain (systèmes sanguin, 
osseux, musculaire et immunitaire).

UN CONCEPT
CLÉS EN MAIN

Les activités proposées sont clés en main grâce à l’utilisation de la plateforme Genially.
En un seul clic, vous accéderez au contenu éducatif et interactif à utiliser avec votre groupe.

INSTRUCTIONS

1. Ouvrir la présentation Genially - Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain.

2. Présenter la vidéo éducative.

3. Réaliser l’activité d’activation des connaissances afin de faciliter le déroulement
des activités subséquentes.

4. Naviguer dans la table des matières interactive pour choisir l’activité que vous 
souhaitez réaliser, ou simplement utiliser les flèches pour parcourir une à une
les activités proposées. Outre l’activité d’activation des connaissances, aucune 
activité n’est préalable à une autre. Les activités peuvent donc être réalisées
dans l’ordre souhaité.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTATION GENIALLY

31 Québec. Ministère de l’Éducation. Programme de formation de l'école québécoise, Gouvernement du Québec, 2009.

Retourner à la
table des matières

Découvrir la
ou les réponse(s)

Extrait de la présentation Genially

INTRODUCTION

https://view.genial.ly/61f056903c01a50012da2644


TITRE DE L’ACTIVITÉ : Te souviens-tu?
THÈME – Les vitamines, les minéraux et les systèmes du corps humain

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une discussion basée sur la vidéo Les vitamines et minéraux : alliés du corps 
humain, amener l’élève à comprendre ce que sont les vitamines et minéraux et leur 
implication dans certains systèmes du corps humain.

Cette activité d’activation des connaissances à réaliser après le visionnement de
la vidéo permet de faciliter la réalisation des activités suivantes. 

Connaissances développées :
• Identifier différents systèmes du corps humain (systèmes sanguin, osseux, 

musculaire et immunitaire) et leurs rôles respectifs.

• Identifier des nutriments, tels que les vitamines C et D, ainsi que des minéraux 
comme le fer, le calcium, le potassium et le sodium. 

• Reconnaître l’importance de chacun de ces nutriments dans différents systèmes
du corps humain (systèmes sanguin, osseux, musculaire et immunitaire).

• Nommer des boissons et aliments nutritifs contenant ces vitamines et minéraux. 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.
Elle permet à l’élève de :

• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux (se nourrir).

• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation sur
sa santé et son bien-être.
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DES CONNAISSANCES



DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité d’activation des connaissances sollicite le domaine de la science et de la 
technologie en permettant à l’élève de proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique et de communiquer à l'aide des 
langages utilisés en science et en technologie.

SAVOIRS ESSENTIELS

L'univers vivant
• Caractéristiques du vivant :

 Décrire les activités liées au métabolisme des êtres vivants
(transformation de l’énergie, croissance, entretien des systèmes).

MATÉRIEL
• Présentation Genially - Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain 

(section Activité d'activation des connaissances)
• Tableau interactif
• Cahier de l'élève, disponible dans le Genially (à imprimer)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

En se remémorant la vidéo Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain, inviter 
les élèves à répondre aux questions affichées à l’écran à l’oral, à main levée, puis à 
inscrire les bonnes réponses dans le Cahier de l’élève. Chaque élève pourra s’y référer 
lors de la réalisation des activités subséquentes.

L’ensemble des questions et réponses proposées à la page suivante se retrouvent dans 
la présentation Genially, permettant ainsi d’animer l’activité de manière interactive.
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ACTIVITÉ D'ACTIVATION
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Liste de questions :

• Quel est le principal rôle du système sanguin?
Réponse : Le principal rôle du système sanguin est de faire circuler le sang partout 
dans le corps. C’est d’ailleurs par le sang, qui circule dans les artères, que sont 
transportés les nutriments, l’oxygène et l’eau. En passant par les veines, le sang 
débarrasse aussi le corps de certains déchets, comme le CO2.

• Nomme un minéral important pour le système sanguin ainsi que son rôle.
Réponse : Le fer est l’un des minéraux importants dans la composition du sang. 
C’est à lui que s’accroche l’oxygène pour circuler dans les vaisseaux sanguins.

• Nomme des aliments contenant du fer.
Réponses possibles : La viande, les noix, les légumes vert foncé, etc. 

• Quels sont les principaux rôles du système osseux?
Réponse : Les principaux rôles du système osseux sont de maintenir le corps bien 
droit et de protéger certains organes.

• Nomme une vitamine et un minéral importants pour le système osseux ainsi 
que leur rôle commun.
Réponse : Le plus abondant est le calcium. Et pour que le calcium puisse mieux 
entrer dans les os, il doit être accompagné de la vitamine D. C’est ce duo qui rend 
les os bien solides.

• Nomme des aliments contenant du calcium. Nomme des aliments contenant
de la vitamine D. 
Réponses possibles : Le calcium est présent dans les produits laitiers, les 
légumineuses et les légumes vert foncé. La vitamine D est quant à elle présente 
dans quelques poissons, dans le lait, dans certains yogourts et dans les jaunes 
d’œufs, par exemple.

• Quel est le principal rôle du système musculaire?
Réponse : Le principal rôle du système musculaire est de permettre au corps
de faire des mouvements.

ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)
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Liste de questions (suite) :

• Nomme deux minéraux importants pour le système musculaire ainsi que 
leur rôle commun.
Réponse : Ce sont principalement le sodium et le potassium qui jouent
un rôle dans ce système et qui permettent la contraction des muscles.

• Nomme des aliments contenant du potassium.
Réponses possibles : Les pommes de terre, les bananes, les légumineuses,
le lait et le yogourt, etc.

• Quel est le principal rôle du système immunitaire?
Réponse : Le principal rôle du système immunitaire est d’aider le corps
à se défendre contre les infections.

• Nomme une vitamine qui joue un rôle dans le système immunitaire. 
Réponse : La vitamine C.

• Nomme des aliments contenant de la vitamine C.
Réponses possibles : Les légumes et les fruits.

ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Laboratoire sous enquête
THÈME – Les vitamines, les minéraux et les systèmes du corps humain

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’un jeu d’énigmes interactif, amener l’élève à bien comprendre ce que sont les 
vitamines et minéraux ainsi que leurs rôles et leur importance pour les différents systèmes 
du corps humain. 

Connaissances développées :
• Découvrir et identifier une variété de boissons et d’aliments nutritifs contenant

les vitamines et minéraux cités.
• Comprendre les rôles de ces vitamines et minéraux dans les différents systèmes

du corps humain (systèmes sanguin, osseux, musculaire et immunitaire).
• Reconnaître les différents systèmes du corps humain (systèmes sanguin, osseux, 

musculaire et immunitaire) et leurs rôles.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.

Elle permet à l’élève de : 
• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux (se nourrir).

• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation
et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINES D’APPRENTISSAGES ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Ce jeu d’énigmes sollicite le domaine de la mathématique, plus particulièrement la 
compétence Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques et touche 
les domaines de l’arithmétique et de la géométrie, ainsi que le domaine des langues, plus 
particulièrement la compétence Écrire des textes variés, en permettant à l’élève 
d’employer les bons mots parmi une liste de mots.

Extrait de la présentation Genially

JEU D’ÉNIGMES



SAVOIRS ESSENTIELS

Espace
• Repérer des points dans le plan cartésien :

 Dans les 4 quadrants.

Nombres décimaux
• Lire et écrire des nombres écrits en notation décimale à la position des centièmes.
• Développer des processus de calcul écrit :

 Additionner et soustraire des nombres décimaux dont le résultat ne 
dépasse pas la position des centièmes.

Nombres naturels
• Effectuer une chaîne d’opérations en respectant la priorité des opérations.

Lors de la rédaction de son texte ou au cours d’une activité réflexive
• Employer de façon appropriée des mots notés dans ses cartes thématiques,

ses constellations de mots ou ses listes de mots.

MATÉRIEL
• Présentation Genially – Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain 

(section Jeu d’énigmes)

• Tableau interactif
• Cahier de l'élève, disponible dans le Genially (à imprimer)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Mise en contexte de l’activité

Cette activité interactive de type « jeu d’évasion » permet de résoudre des énigmes 
variées abordant les messages clés de la vidéo Les vitamines et minéraux : alliés
du corps humain.
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Déroulement général de l’activité

1. Déterminer si l’activité sera réalisée individuellement ou en équipe.

2. Si ce n’est pas déjà fait pour l’activité d’activation des connaissances, distribuer
le Cahier de l’élève (un par élève ou par équipe, au choix de l’enseignant(e)).

3. À l’aide de la présentation Genially, présenter l’activité Laboratoire sous enquête.

4. Présenter les consignes d’une première énigme à l’ensemble des élèves. Aucune 
énigme n’est préalable à une autre. Elles peuvent être réalisées dans l’ordre 
souhaité.

5. Selon le mode de travail établi, inviter chaque élève ou chaque équipe à tenter
de résoudre la première énigme afin de découvrir un premier code.

6. Lorsque le code est trouvé, demander à l’élève ou à un membre de l’équipe 
d’inscrire sa réponse dans le Cahier de l’élève, dans l’espace prévu à cet effet. 

7. Lorsque chaque élève ou équipe a terminé la première énigme, revenir en grand 
groupe pour échanger sur les réponses trouvées et sélectionner le bon code dans 
la présentation Genially afin de valider la réponse à l’énigme.

8. Répéter les étapes 4 à 7 pour les trois autres énigmes.

Déroulement de l’Énigme 1 – Code localisation

1. Demander aux élèves de déterminer de quel nutriment il est question pour chacune 
des six devinettes.

2. Inviter ensuite les élèves à repérer ces nutriments sur le plan cartésien et
à y inscrire les coordonnées dans le Cahier de l’élève.

3. Pour résoudre l’énigme, demander aux élèves de résoudre l’équation en utilisant 
les coordonnées appropriées.
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Déroulement de l’Énigme 2 – Code opérations

1. En se remémorant la vidéo Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain, 
demander aux élèves de :
 a.  Inscrire la vitamine et le minéral importants pour le système osseux.
 b.  Inscrire la vitamine qui a un rôle à jouer dans le système immunitaire.

2. À partir des aliments illustrés dans la circulaire, inviter les élèves à repérer les aliments 
contenant un ou plusieurs de ces nutriments.

3. Les inviter à inscrire les aliments sélectionnés et leur prix dans la facture d’épicerie.

4. Demander ensuite aux élèves d’additionner le prix de ces aliments pour connaître 
le prix total de la facture d’épicerie.

5. Finalement, demander aux élèves d’arrondir le montant à l’unité près pour trouver
le deuxième code.

Déroulement de l’Énigme 3 – Code identification

1. Inviter les élèves à résoudre les charades permettant de découvrir une variété 
d’aliments.

2. Lorsque tous les aliments sont trouvés, demander aux élèves de trouver le nutriment 
commun à ces aliments. Le nutriment trouvé déterminera le troisième code.

Déroulement de l’Énigme 4 – Code croisé

1. Inviter les élèves à trouver les aliments correspondant à chacune des définitions.

2. Lorsque tous les aliments sont trouvés, demander aux élèves de remplir la grille de 
mots croisés en plaçant les mots aux bons endroits. Par exemple, la réponse à la 
définition no 1 devra être inscrite vis-à-vis du chiffre 1 de la grille de mots croisés. 

3. Une fois la grille remplie, inviter les élèves à repérer les lettres qui sont encadrées
en rouge et à les transcrire dans l’espace prévu.

4. Pour trouver le quatrième code, demander aux élèves de placer les lettres transcrites 
dans le bon ordre pour former le nom d’un minéral.
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Nutriments en action
THÈME – Les vitamines et minéraux

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À travers ce projet créatif, sensibiliser l’élève à l’importance d’acquérir de saines 
habitudes alimentaires pour tirer avantage des vitamines et minéraux.

Connaissances développées :
• Reconnaître les différents systèmes du corps humain (systèmes sanguin, osseux, 

musculaire et immunitaire) et leurs rôles.
• Comprendre les rôles de ces vitamines et minéraux dans les différents systèmes

du corps humain (systèmes sanguin, osseux, musculaire et immunitaire).
• Identifier une variété de boissons et d’aliments nutritifs contenant ces vitamines

et minéraux.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.

Elle permet à l’élève de :
• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux (se nourrir).
• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation

et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES 

Ce projet créatif sollicite le domaine des arts plastiques en permettant à l’élève de réaliser 
une œuvre plastique et d’apprécier des œuvres d’art.
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SAVOIRS ESSENTIELS

Réaliser des créations plastiques personnelles
• Exploiter des idées de création inspirées par une proposition :

 Rechercher quelques idées liées à la proposition de création tout en 
consultant des sources d’information.

 Faire quelques croquis de son idée.
• Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique :

 Expérimenter des gestes transformateurs tels que : appliquer un pigment 
coloré en aplat, à la tache et au trait.

 Utiliser des gestes transformateurs qui précisent son idée.
 Manier des outils, y compris le pinceau.
 Utiliser une variété d’éléments du langage plastique tels que : forme, ligne, 

couleur, valeur, texture, motif, volume.
• Organiser les éléments résultant de ses choix :

 Utiliser les modes de représentation de l’espace suivants : perspective 
avec chevauchement et perspective en diminution.

• Partager son expérience de création :
 Décrire les aspects importants de son expérience liés aux gestes 

transformateurs et aux éléments du langage plastique.

Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images 
médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades

• Établir des liens entre ce que l’on a ressenti et ce que l’on a examiné : 
 Expliquer la raison pour laquelle cet élément a suscité une réaction.

• Porter un jugement d’ordre critique ou esthétique :
 Expliquer ses préférences à partir de ses observations.

PROJET CRÉATIF
(SUITE)



MATÉRIEL

• Présentation Genially –  Les vitamines et minéraux : alliés du corps humain 
(section Projet créatif)

• Tableau interactif
• Matériel permettant de réaliser le projet créatif (au choix de l’enseignant(e))

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

1. Diviser la classe en six équipes.

2. Attribuer à chaque équipe un nutriment (fer, calcium, vitamine D, potassium, 
sodium, vitamine C). Chaque équipe devient alors un expert de son nutriment.

3. Demander à chaque équipe de déterminer l’information qu’elle souhaite transmettre 
à propos de la vitamine ou du minéral qui lui a été attribué (ses rôles dans le corps, 
les aliments dans lesquels on le retrouve, etc.).

4. Demander aux équipes d’imaginer un scénario qui permettrait de présenter les 
divers renseignements souhaités.

5. Inviter les équipes à trouver une façon d’illustrer leur scénario. Cela pourrait être 
sous la forme d’un/une :
• Scénarimage
• Vidéo animée 
• Saynète
• Etc.

6. Inviter les équipes à présenter leur œuvre aux autres élèves de la classe.

14

PROJET CRÉATIF
(SUITE)

https://view.genial.ly/61f056903c01a50012da2644


15

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

Corrigé du Cahier de l’élève – 3e cycle du primaire
Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada.

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)

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.

Réponses possibles : tous les légumes et les fruits.

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



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

JEU D'ÉNIGMES

Corrigé du Cahier de l’élève – 3e cycle du primaire
Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada.
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Laboratoire sous enquête
Énigme 1 : Code localisation (suite)

Corrigé du Cahier de l’élève – 3e cycle du primaire
Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada.

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

+ + x =( )

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 : (         ,         )

Fer

10

Calcium

Vitamine D

-2

-6 4

0 -1

Sodium

-5 -5

Potassium

3 8

Vitamine C

4 8 6 10 180

-2 6



19

Laboratoire sous enquête
Énigme 2 : Code opérations

Corrigé du Cahier de l’élève – 3e cycle du primaire
Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada.

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. 

Calcium Vitamine D

Vitamine C
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Laboratoire sous enquête
Énigme 2 : Code opérations (suite)

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

Poire 1,50 $

Saumon 7,40 $

Petits pois 3,00 $

Fraises 2,70 $

Légumineuses 2,00 $

Pomme 1,10 $

Œufs 2,30 $

Lait 3,20 $

Yogourt 4,10 $

Fromage 3,10 $

30,40 $

30 $
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Laboratoire sous enquête
Énigme 3 : Code identification

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.

bro

et

B

Œuf

Bœuf

pi

nard

Épinard

colis

Brocoli
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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.

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.

légu

mine

euse

Légumineuse

A

man

de

Amande

Fer



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

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.

B

A

E

C

D

Y

O

G

OP M M E D E T E ER R

U

R

TIAL

É

G

U

M

I

NB A N A E

E

U

S

S

E

Potassium

O P T I U A S S M


