
-Niveau 5ème 

-Thématique : Activités musculaires, nerveuses, cardio-vasculaire et cérébrale 

-Correction 5A02 : Evaluer mes besoins énergétiques journaliers 
 

  

⇒ S'approprier, utiliser des outils et des méthodes : C02-C06 

⇒ Prélever des informations : C08 

⇒ Communiquer des informations : C11 

 

 
Chaque individu de notre espèce a des besoins journaliers spécifiques. Ils sont 
propres à chaque être vivant, et ils sont déterminés par les scientifiques après 
de multiples observations. Quels sont les facteurs qui déterminent ces besoins ? 
 
1°- Calcule tes besoins énergétiques journaliers à partir des formules : 
 

• Formule pour un Garçon  : 66,5 + (13,8xMasse) + (5xTaille) - (6,8xÂge) + 200 kcal 

• Formule pour une fille : 655,1 + (9,6xMasse) + (1,9xTaille) - (4,7xÂge) + 150 kcal 
 

Mon Âge Ma Taille Ma masse Mon sexe 

12 ans 155 cm 40 Kg M ou F 
 

 "...Le joule (symboliser par un J) est une unité pour quantifier l'énergie, le travail et la quantité de 

chaleur. Le joule étant une très petite quantité d'énergie par rapport à celles mises en jeu dans 

certains domaines, on utilise plutôt les kilojoules (kJ) ou les calories en nutrition et dans les tableaux 

de valeur nutritive, et le kilowattheure pour mesurer l'énergie électrique ou thermique..." 
 

Trouve le coefficient multiplicateur entre les kcal et les kj pour 
calculer tes besoins énergétiques journaliers en kilojoules (kj) : 
 

 
 

2°- Déterminer tes dépenses journalières de manière graphique : 

 
-Déterminer graphiquement tes dépenses énergétiques qui sont de :18.000kj/jour 
Expliquer la différence de résultats entre tes calculs et la lecture graphique ? 
 

 
 

Energie 
589 kcal 

Energie 
2462 kj 

Protéines 3g 

Glucides 56g 

Lipides 39g 

Sodium 0,22g 

Fibres 0,8g 

Pâte à Spéculos pour 100g 
 

-Ingrédients : farine de froment, sucre, huile et 
graisses végétales, farine de soja, sirop de 
sucre candi, carbonate acide de sodium, sel de 
cannelle, émulsifiant (lécithine), acide citrique 

 Le garçon B = 66,5+(13,8x40)+(5x155)–(6,8x12)+200 = 1511,9 Kcal 

La fille B = 655,1+(9,6x40)+(1,9x155)–(4,7x12)+150 = 1427,2 Kcal 

Soit en calories 1511,9 x 4,18 = 6319,74Kj/Jour (garçon) 

X4,18 
 

M.Gary 

Sédentaire 

Sportif 

Je remarque que je dépense plus d’énergie que mes besoins journaliers. La 

différence s’explique par les activités physiques que j’effectue au quotidien. 

kj 


