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COMPRENSIONE GRAMMATICA 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Que mangent les ados? 

 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

Les adolescents ne mangent pas si mal que cela, mais ils ont besoin d'informations 

nutritionnelles! C'est le constat d'une enquête menée par l'Institut Ipsos pour le 

programme "Bien manger, c'est bien joué" initié par Kraft Foods. 

Dans cette enquête, on découvre ainsi que 83 % des adolescents pensent que 

l'alimentation est importante dans la vie. Alors certes, on peut voir le côté négatif: un 

adolescent sur huit n'accorde aucune importance à ce qu'il mange... 

Autre résultat, les trois quarts des adolescents pensent avoir une alimentation 

équilibrée. 

Seul bémol, ce constat était directement lié aux revenus du foyer: les jeunes les moins 

aisés ont l'impression de manger plus mal. Ce qui confirme encore une fois l'importance 

de la catégorie socioprofessionnelle sur l'équilibre alimentaire. 

De plus, la moitié des adolescents jugent difficile de réussir à manger équilibré. Un 

résultat à nuancer toutefois, car plus ils sont informés sur la nutrition, plus ils jugent 

facile de bien manger. 



 

Enfin, quelques idées reçues circulent chez les adolescents : 40 % pensent que si l'on 

fait du sport, on peut manger ce que l'on veut, 38 % estiment la même chose en ce qui 

concerne la période de croissance, et enfin 23 % pensent que manger équilibré signifie 

bannir totalement le sucre et les produits gras... 

Il semble ainsi que les adolescents se préoccupent de leur alimentation, mais manquent 

d'informations nutritionnelles pour les aider à faire les bons choix. Or lutter contre les 

déséquilibres alimentaires reste une priorité chez les jeunes : 16,7 % des enfants sont 

en surpoids en fin de 3ème, dont 4,3 % d'obèses. 

Le programme "Bien manger c'est bien joué" est une initiative originale menée par Kraft 

Foods et la Fondation du sport depuis 2004. Cette opération vise à apporter une 

éducation nutritionnelle aux jeunes par le sport. Les conseils sont donnés directement 

par l'entraîneur, à raison de 10 sessions sur des sujets variés: les familles d'aliments, les 

déséquilibres alimentaires, l'importance de l'eau, pour que tous les ados comprennent 

l'importance de l'alimentation équilibrée dans le sport......et dans la vie. 

A. Quelle est la fonction de ce document?  

Convaincre  

Distraire  

Informer  
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B. Vrai (V) ou faux (F)? Cochez la bonne réponse. 

 V F 

Les ados sont très bien renseignés à propos de leur alimentation.   

La plupart des jeunes pense que l’alimentation est importante.   

En général, ils pensent qu’ils ont une bonne alimentation.   

Les jeunes riches ont l'impression de manger plus mal que les autres.   

50% des jeunes pense qu'il est difficile de manger équilibré.   

Si on fait du sport on peut manger de tout.   

23% des jeunes pense que si on veut bien manger on doit supprimer le sucre 
et les produits gras. 
produits gras. 

  

Le programme «Bien manger…» renseigne les jeunes à propos de 
l’alimentation. 
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C. Observez les mots soulignés dans le texte et pour chacun choisissez la bonne 

définition: 

  Réponse 

1. Enquête A. Avoir pour objectif. 1 ….... 

2. Bannir B. Idée faite d'avance, généralement fausse.  
Synonyme: préjugé 
 

2 ….... 

3. Foyer C. Exclure, supprimer 3 ….... 

4. Idée reçue D. Etude d'une  grâce à des témoignages, à des 
informations, à des documents 
 

4 ….... 

5. Viser à E. Lieu où habite une famille 5 …..... 
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GRAMMAIRE 

A. Conjuguez les verbes entre parenthèses à la deuxième personne du pluriel de 

l’impératif: 

AMOUR 

Recette du chef Benoît 
 

Temps de préparation: des années (ou parfois quelques minutes suffisent), à savourer 

chaud. 

Ingrédients: 700g de joie, 1/3 l de larmes, 200 g de beauté, 900 g de gentillesse, 1,9 kg 

d’amour brut. 

Préparation: (Faire) …………………………….. mijoter la beauté puis (ajouter) 

……………………………….y la gentillesse. (Donner) ………………………….. le temps à 

l’autre de vous découvrir: c’est alors que vous mettez la joie sur la marmite. L’autre va y 

déverser doucement l’amour brut. (Laisser) ………………………… reposer la pâte puis 

(verser) ………………………………y les larmes, ce sera le dernier ingrédient. (Porter) 

……………………………………… alors la pâte à votre bouche et (déguster) 

………………………………… le meilleur moment de votre vie.       
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B. Transformez la phrase suivante à la forme négative et à la forme interrogative 

en utilisant l’inversion du sujet. 

Tu peux manger chez nous. 

1. Négative ………………………………………………………………………………………... 

2. Interrogative (avec l’inversion) ………………………………………………………………. 

…./1 



 

C. Soulignez la bonne réponse: 

a. …………. baguettes sont chaudes. 

Ces ce cettes 

 

b. Tu vas tomber malade! Tu manges trop …………. gâteaux. 

Du de des 

 

c. Homère a affirmé …………. les hommes sont des mangeurs de farine. 

Que dont qui 

 

d. Les Grecs mangeaient …………. les jours des galettes d’orge. 

Tout toutes tous 

 

e. Pollon est malheureuse, Zeus …………. propose une solution. 

Lui la elle 

 

f.  Le gâteau c'est …………. amie Sophie qui l'a préparé. 

Mon ma mes 

                                                                              

g. Nous n'avons pas commandé …………. pain. 

Du de des 
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