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Le petit déjeuner –
un repas important !

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la 
journée : „IL faut manger comme un roi le matin, comme 
un prince le midi et comme un pauvre le soir....“ !

Faute de temps, manque d‘appétit... 1 Français sur 5 „zappe“ le premier repas de la journée. Pour-
tant, le petit déjeuner est essentiel à un bon équilibre alimentaire. Il permet de prendre des 
forces pour bien démarrer la journée. Des conseils pour tous ceux qui se lèvent toujours en retard 
ou qui manquent d‘appétit le matin.

Que te faut-il pour rester concentrer toute une matinée à l‘école ?
Si tu choisis un ingrédient de chaque groupe ci-dessous, tu auras un bon petit déjeuner équilibré 
qui te donnera la force et la concentration pour les 1ères heures !

Au XIXe siècle, le 
mot « petit déjeuner 
» a supplanté celle de 
« déjeuner »;

Intéressant: Une tasse de lait (200 ml) te donne autant d‘énergie que une tranche 
de pain (50 g). Ce qui, concrètement veut dire que le lait n‘est pas juste une boisson 
mais un aliment vital très bon pour la favoriser la croissance des enfants et des 
ados ! 

Si le matin tu n‘arrives pas à faire de petit déjeuner copieux, dans ce cas il est important de com-
pléter au repas de midi avec les ingrédients qui te manquaient le matin. Ainsi ton corps se sentira 
bien et ton cerveau aura une bonne performance.

Qu‘est-ce qu‘un petit déjeuner complet ?
Coche les 2 possibilités d‘un petit déjeuner équilibré ! Barre les aliments non adéquats !

O lait O jus O pain blanc O thé O Limonade

O yaourt O beurre O fromage frais O fromage O saucisse

O céréales O panaché O pain complet O gâteau O Müesli

O confiture O banane O sucreries O pomme  O miel

Auf der zweiten Seite findest du zwei Lösungsvorschläge.

1. Produits 
céréaliers complets

2. Produits 
laitiers

3. Fruits/légumes ou jus
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Le petit déjeuner n‘est pas petit déjeuner partout !
Dans les pays asiatiques, on ne connait que le petit déjeuner copieux avec, par exemple, une soupe 
et des oeufs. En France par contre, on mange un croissant ou autres viennoiseries.

Relie les images avec le pays correspondant ! Puis discute avec tes camarades sur les différents 
types de petit déjeuner. Que peux-tu améliorer ou changer dans tes habitudes ?

Petit déjeuner aux USA
Soupe de  riz

Cappuccino,gâteaux

Pancake, oeufs, bacon

Petit déjeuner complet 
avec saucisses, oeufs 
brouillés, bacon, haricots, 
tomates...
Ou plus simplement : 
Porridge, cérérales

café au lait, croissant

Petit déjeuner Chinois

Petit déjeuner Italien

Petit déjeuner Français

Petit déjeuner Anglais

Solutions page 1 :
1. lait, céréales, beurre, 
    confiture, pain blanc
2. thé, jus, pain complet, 
     beurre fromage




