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1. Grille de correction, accorder :  
2 points pour a) (1 pt pour la réponse, 1 pt pour le rôle) 
3 points pour b) (1 pt pour la réponse, 2 pts pour les rôles) 
 
a) les canines Rôle : déchiqueter les aliments 
b) les molaires Rôle : broyer et écraser la nourriture 

 
2. Grille de correction par ligne, accorder : 

3 points s’il n’y a aucune erreur 
1 point s’il y a une erreur 
aucun point dans les autres cas  
 
Structure Nom  Rôle Élément de description 

A Bouche 4 F 
B Foie 8 B 
C Oesophage 5 D 
D Estomac 3 H 
E Pancréas  6 C 

 
3.  Grille de correction, accorder : 

3 points pour a) (1 pt pour la réponse, 2 pts pour l’explication) 
2 points pour b) (1 pt pour la réponse, 1 pt pour l’explication) 
  

a) La bouche est associée au(x) processus fondamentaux suivant(s) :I, II, III et IV. 
 
Explication : L’ingestion des aliments se fait par la bouche, ils sont préparer mécaniquement par 
la mastication, l’amylase salivaire commence la digestion chimique et finalement la langue 
pousse le bol alimentaire vers le pharynx. 
 

b) Le pancréas est associée au(x) processus fondamentaux suivant(s) : IV. 
 
Explication : Le rôle du pancréas est de fournir les enzymes qui permettront la digestion 
chimique des aliments. 
 

4. Grille de correction, accorder : 
2 points pour a) (1 pt pour la réponse, 1 pt pour l’énoncé corrigé)  

 3 points pour b) (1 pt pour la réponse, 2 pts pour l’énoncé corrigé) 
 

Énoncés faux     Correction 
 

a)   L’amylase salivaire agit au niveau de la bouche et c’est elle qui  
    commence la digestion des glucides. 
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b)   Les enzymes pancréatiques se déversent dans l’intestin grêle et  
   servent à la digestion des protéines, glucides et lipides. 

 
 
 

5. Grille de correction, accorder : 
3 points pour a) (1 pt pour la réponse, 2 pts pour l’énoncé corrigé)  
2 points pour b) (1 pt pour la réponse, 1 pt pour l’énoncé corrigé)  

 
Énoncés faux     Correction 
 

c)   La segmentation par le muscle lisse de l’intestin grêle permet le  
    mélange et le déplacement lent de la nourriture le long du tube  
    digestif. 
 

e)   La déglutition est un processus volontaire amorcée par la langue  
   et qui pousse le bol alimentaire vers le pharynx. 

 
6. Grille de correction, accorder : 

1 point  par élément présent dans le bon ordre pour un maximum de 5 points.  
 

a) La pomme est ingérée par la bouche qui la transforme en bol alimentaire puis ce 
dernier passera par le pharynx pour progresser vers l ‘œsophage .  Le bol alimentaire 
séjourne ensuite dans l’estomac qui le transforme en chyle avant de l’envoyer à 
l’intestin grêle qui terminera sa dégradation et absorbera les nutriments, le reste ira 
dans le gros intestin pour finalement être évacué par l’anus. 

 
Grille de correction, accorder : 
3 points  pour la description au niveau de la bouche 
2 points pour la description au niveau de l’intestin grêle 

 
b) Le début de la digestion de la pomme commence dans la bouche par l’action 

mécanique de la mastication et par l’action chimique de l’amylase salivaire, elle se 
terminera au niveau de l’intestin grêle par l’action des sucs pancréatiques qui 
transformeront les glucides contenus dans la pomme en sucres simples assimilables 
par le corps. 

 
Grille de correction, accorder : 
3 points  pour la description au niveau des glucides 
2 points pour la description au niveau des vitamines et sels minéraux 

 
c) Les glucides sont les principaux nutriments fournis par la pomme, ceux-ci sont 

absorbés sous forme de sucres simples.  La pomme fournit aussi des vitamines 
(vitamine c) et sels minéraux qui seront quant à eux absorbés  au niveau du gros 
intestin. 
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7. Grille de correction, enlever : 2 points par erreur ou omission jusqu’à un total  
de 10 points. 

 

 

 
 Lipide 

 
Protéine Glucide  

 
ENTRÉE : Mesclun aux crevettes contenant: 

o feuilles de laitues diverse   T 
o crevettes T T  
o huile T   
o vinaigre - - - 
o assaisonnements - - - 

 
ASSIETTE PRINCIPALE : Saumon farci en croûte et ses accompagnements contenant : 
Purée de pommes de terre: 

o des pommes de terre   T 
o de la crème 35% T T  
o de sel, du poivre et de la muscade - - - 

 
Saumon farci en croûte: 

o tranche de filet de saumon du Pacifique T T  
o du fromage camembert fondu T T  
o de thym, du sel et du poivre - - - 

pâte à tarte: 
o farine blanche   T 
o oeuf T T  
o graisse végétale T   
o eau et sel - - - 

 
DESSERT : Gâteau quatre quarts et fruits contenant: 

 beurre T T  
 farine blanche   T 
 sucre   T 
 oeufs T T  
 levure alimentaire et sel - - - 
 morceaux de fraises et de mangues fraîches   T 
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8. Grille de correction, accorder: 
 1 point par élément souligné ou l’équivalent. 

 
Les glucides sont une source d’énergie pour notre corps et ils permettent les processus de 
la digestion, de la respiration et de la circulation sanguine.  Un gramme de glucides fourni 
au corps 4 calories et nous avons besoin d’environ 58% de glucides dans notre 
alimentation pour se maintenir en santé. 
 
Les pâtes alimentaires sont des glucides que notre organisme assimilent lentement.  De ce 
fait Justine qui aura une grosse dépense énergétique à faire lors de son tournoi aura 
l�énergie nécessaire dès le début de la journée.  Elle  ne sentira pas la faim aussi 
rapidement que si elle avait mangé des aliments qui se digère plus vite. 

 
 
9. Grille de correction, enlever :  

2 points par erreur ou omission jusqu’à un total de 10 points. 
 

1. Calcium: Sources: 3, 8, 9, 11, 14   Rôles: I, J 
 

1. Phosphore: Sources: 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14   Rôles: F, L 
 

2. Iode:  Sources: 4, 7, 12, 13    Rôles: E, K 
 

3. Vitamine E: Sources: 1, 4, 8, 13    Rôles: B, G 
 

4. Vitamine C: Sources: 3, 8     Rôles: D, O 
 

5. Vitamine A: Sources: 3, 5, 6, 9, 11    Rôles: A, H 
 

Note: Les chiffres en caractères gras représentent les sources principales. 
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10. Grille de correction, accorder : 
2 points pour les quatre groupes alimentaires 
1 point pour le calcul des portions de chaque groupe 
4 points pour l’analyse des carences et excès 
 
-  Produits céréaliers: 15 portions (farine des crêpes, pain pita, pain 

hamburger, avoine, bagels, farine des biscuits) 
 

-  Produits laitiers: 4 portions (lait des crêpes, yogourt, lait du 
potage) 

 
- Viande et substituts: 1 portion (2 oeuf des crêpes, 2 boulette de 

viande dans hamburger) 
 

-  Fruits et légumes: 9 portions (melon, salade, tomate, piment, fruits, 
carottes, pomme) 

 
Il manque dans son menu quotidien de une à deux portions dans la catégorie des viandes 
et substituts, et il y a un surplus de 3 à 10 portions dans la catégorie des produits 
céréaliers. 

 
 

11. Grille de correction, accorder :  2 points si les deus éléments sont présents 
      aucun point s’il en manque un 
 
c et e  
 

12. Grille de correction, accorder : 1 point par énoncé corrigé 
 

a) Lorsque la pulpe est atteinte par la carie dentaire, c'est le nerf de la dent qui fait souffrir.  
 

b) Les adolescents sont particulièrement affectés par le materia alba qui cause souvent la 
mauvaise haleine. 

d) C'est l'acide fabriqué par les bactéries logées sur la dent qui déminéralisent la dent. . 
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13. Grille de correction, accorder : 1 point  pour hypoglycémie 
     1 point pour l’insuline et l’effet de sa   
     surproduction 
     1 point pour avoir citer au moins deux des   
     symptômes 

 
 

 
Le sucre en quantité excessive peut dérégler certains mécanismes très délicats de son 
organisme. Elle pourrait faire de l'hypoglycémie (1 pt). L'insuline est l'hormone qui 
permet l'absorption plus ou moins rapide des glucides. Une surproduction de celle-ci (1 
pt) peut provoquer l'élimination des glucides essentiels au fonctionnement normal de 
l'organisme. Il en résulte une grande fatigue, la déprime, des sueurs froides et des 
crampes d'estomac (1 point pour avoir citer au moins deux éléments). 
 
 

14.  Grille de correction, accorder : 2 points  pour avoir citer au moins deux des  
     éléments soulignés 

 
Il y aura probablement une carence en vitamine B. Il peut alors souffrir d'anorexie, de 
fatigue, de dépression, de maux de tête, d'anémie, de perte d'appétit, de retard dans la 
croissance, de diminution de la capacité de reproduction, de trouble de vision ou de la 
peau ou encore du système nerveux.  
 
 

15. Grille de correction, accorder :  2 points pour A 
     3 points pour B 
 
A - I  
B -IV 
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