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Les aliments bons pour la santé 
Il existe beaucoup de bons aliments pour notre santé. En voici plusieurs : 

1) Le brocoli 
C’est un champion !  
On y trouve des vitamines (C, K et B9 par exemple).  
Ce légume protège contre différents cancers. Il est très bénéfique. 
Attention : il ne faut pas trop le cuire ! 

2) Le curcuma 
On l’utilise souvent dans la cuisine indienne, sri-lankaise et arabe.  
C’est une épice excellente pour la santé. Elle est anti-inflammatoire.  

3) L’ail 
Même s’il sent mauvais, il nous aide beaucoup ! L’ail est plein de qualités.  
Il protège contre les rhumes et diminue le cholestérol. 

4)  Les noix 
Elles sont très bonnes pour le cerveau et aident à bien digérer.  

5) Le thé vert 
C’est une boisson délicieuse, qui ralentit le vieillissement du corps.  
N’ajoutez pas de sucre ! C’est mieux de prendre du miel à la place.  

6) Le chocolat noir 
Le chocolat noir est délicieux, mais il est aussi très bon pour notre corps ! Il protège le cœur et réduit la tension.  
Il contient aussi du magnésium, qui est calmant. 
Attention : il faut manger du chocolat à 70 pourcents de cacao minimum !  
Sinon, il y a trop de sucre et ce n’est pas sain. 

7) Les œufs 
Les œufs sont des aliments très riches ! Ils contiennent des protéines et du gras.  
Ils contiennent aussi des vitamines et des minéraux !  
En plus, ils ne sont pas très chers. 

8) Les dattes 
C’est un fruit très énergétique et il contient des vitamines du groupe B.  
Elles jouent un rôle dans la protection des maladies cardiovasculaires   
et de certaines autres pathologies.   

9) L’avocat 
Originaire du Mexique, l’avocat est riche en bonnes graisses.  
Il contient des antioxydants. On en mangeait déjà il y a 8.000 ans !   
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Questions 

1) Quels sont les aliments que vous consommez souvent ? 
Je mange souvent du curcuma, du brocoli, de l’ail… 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2) Quel est votre plat préféré ? 
Mon plat préféré est le…  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

3) Connaissez-vous d’autres aliments bons pour la santé ?  
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

4) Connaissez-vous des aliments mauvais pour la santé ? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5) Conversation : Discutez avec votre voisin(e) et notez ce qu’il aime et 
n’aime pas manger. Vous lui demanderez aussi son plat préféré. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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