NIVEAU : 5ème – Fonctionnement du corps humain (Alimentation)
Recenser des informations

Extraire de 3 documents des informations en relation
avec le problème

Organiser ses idées

Rédiger un texte explicatif

Effectuer un geste technique

Utiliser un logiciel

Le grand père de Steven a été hospitalisé pour un infarctus. Cela fait longtemps que son médecin généraliste
lui signale que ses analyses de sang et donc son alimentation sont mauvaises.
Steven cherche à savoir pourquoi le médecin a raison ?
Documents de travail
Taille (en cm)

170

Masse (en kg)

90

Age

65 ans

Activité faible (sommeil, télé, lecture)

13 heures

Activité modérée (marche)

2 heures

Activité importante

Document 1 : quelques caractéristiques du grand-père de Steven

300 g de lait entier
14g de sucre

125 g de pain (½ baguette)
30 g de beurre (1 cuillère à soupe)
30 g de confiture

200g d'orange(jus)
20 g de saucisson sec
40 g de cacahuètes
(arachides grillées)

150g de porc (côte)
200 g de pommes de terre
100 g de carotte
30 g de crème

Un bol de potage
(50g pomme de terre,
50g carotte)
70 g de pain
40 g de pâté (porc, foie)

150 g de biscuit (madeleines)
60 g de fromage (camembert)
70 g de pain
100 g de café
100 g poire (conserve)
Document 2 : menu régulier
du grand-père de Steven (matin)

Document 2 : menu régulier
du grand-père de Steven (midi)

200 g de thé, 7g de sucre

Document 2 : menu régulier
du grand-père de Steven (soir)

Document 3 :
Schéma d'un coeur montrant une artère
coronaire avec une plaque
(dépôt de lipide dans les parois de l'artère)
L'infarctus du myocarde se produit
quand une ou plusieurs artères coronaires se bouchent
suite à la formation de cette plaque.
(Source : ://www.utc.fr/~farges/master_mts/2005_2006/
projets/angioplastie/angioplastie_fichiers/image001.jpg)

A l'aide des documents et du logiciel Ddali, explique à Steven pourquoi la mauvaise alimentation de son
Grand-père est responsable de son infarctus.
Evaluation des capacités
OBJECTIF
Critères de
réussite

Réaliser 3. Effectuer un geste technique : utiliser un logiciel
Conforme

OBJECTIF
Critères de
réussite

S'informer 1. recenser des informations
Complet
Exact
Conforme

/1
Pertinent
/1

/1

/1

/1

/1

/1

Compétences B2I travaillées
C1.1 Je sais m’identifier sur un réseau et mettre fin à cette identification
C1.2 Je sais accéder à un logiciel à partir de mon espace de travail
C2.6 Je sécurise mes données (sauvegarde)
C3.6 Je sais utiliser un outil de simulation en étant conscient de ses limites

/1

/1

Lisible
/1

Je sais
réaliser

/1

Je dois encore
progresser

/1

Fiche d'aide : résultat de l'exploitation du logiciel

Fiche technique: Utilisation du logiciel l’équilibre
alimentaire
Pour ouvrir le logiciel cliquer sur “démarrer”,
“Tous les programmes”, “Ddali”
Allez dans la rubrique « vos besoins » sur la barre de
menu et choisissez « selon vos caractéristiques »
Remplir l’écran avec vos caractéristiques (sexe,
taille, masse, age)
Vous pouvez dès maintenant relever votre
métabolisme de base qui correspond à vos besoins
en énergie si vous passez la journée allongé dans
votre lit sans bouger
Puis indiquer le nombre d’heures de sport réalisées
dans la journée dans activité importante, le nombre
d’heure de marche dans activité modérée et le
nombre restant d’heures d’éveil de la journée dans
activité faible
Vous pouvez alors relever vos besoins en énergie qui tiennent compte de l’activité physique réalisée dans la journée
Cliquer sur « fichier » puis sur « quitter »
Cliquer sur « vos apports » puis sur « calculs sur une journée »
Complétez la liste des aliments que vous avez mangés
pendant la journée
Sélectionner un aliment
Indiquer le poids consommé en g
Puis cliquer sur « ajouter »
Une fois la liste remplies cliquer sur « fichier » puis
« enregistrer le fichier sous »
Dans nom du fichier inscrivez votre nom suivit de la première
lettre de votre prénom en laissant l’extension « .DED » à la fin
Exemple « NOMP.DED » puis cliquer sur « OK »
Cliquer sur « fichier » puis sur « quitter »
Cliquer sur « comparaison » pour voir si vos apports
correspondent à vos besoins

