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REMUE-MÉNINGES 

1. Avec l’âge, les besoins en eau et nutritionnels : a. restent les mêmes b. sont plus importants c. diminuent 
 2. A quoi sert l’eau ? a. elle facilite la digestion et l’élimination des déchets métaboliques b. elle facilite la régulation de la température corporelle 
 3. Les organes les plus riches en eau sont : a. le cœur b. le cerveau c. la peau 
 4. Il est conseillé de boire chaque jour : a. 1,5L d’eau b. 2L d’eau c. 2,5L d’eau 
 5. Doit-on boire si on n’a pas soif ? a. oui b. non 
 6. Lorsque l’on avance en âge, peut-on diminuer sa consommation de viande/poisson/œuf sans conséquence sur sa santé ? a. oui b. non 

 7. Pour la santé, il est préférable de manger : a. une viande mijotée en sauce b. une viande grillée
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8. Est-il conseillé d’augmenter son apport en calcium avec l’âge ?   a. oui   b. non     9. Les bres alimentaires servent à :   a. avoir un bon transit intestinal   b. ralentir la digestion des sucres   c. diminuer l’absorption du cholestérol et des graisses   d. Apporter de l’énergie au quotidien     10. Dans quels aliments trouve-t-on des bres ?   a. les fruits et les légumes   b. les légumineuses   c. les noix et les graines   d. les matières grasses     11. Il est conseillé de consommer chaque jour :   a. 1 portion de fruits et légumes   b. 3 portions de fruits et légumes   c. 5 portions de fruits et légumes     12. Vaut-il mieux manger des fruits ou légumes :   a. crus   b. cuits  c. il faut varier     13. Il est conseillé de consommer chaque jour des matières grasses  animales et végétales:   a. vrai   b. faux 

REPONSES 

1A - 2A - 3AB - 4B - 5A - 6B - 7B - 8A - 9ABC - 10 ABC - 11C - 12C - 13A
Testez vos connaissances sur l'alimentation des seniors ! 

Chaque question peut appeler à une ou plusieurs 
bonnes réponses.
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9. Les fibles alimentaires servent à :

b. non

8. Est-il conseillé d’augmenter son apport en calcium avec l’âge ?
a. oui




