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Cochez la ou les bonnes r6pgnses

1/ L'index glyc6mique d6termine le pouvoir glyc6miant d'un 616ment dans .

- a) Les deux heures suivant son absorption
b) Les deux heures suivant Son digestion

,6 c) Les 3 heures suivant son digestion
(ry \ d) Les r6ponses a, b et c sont fausses

2lLes principaux mat6riaux de construction des 0tres vivants sont ;
a) ks lipidos

^, 
b) Les glucides

ef)\ c) Les prot6ines
d) Lar6ponse b estjuste

fV 3/ La cellulose est un polymdre

€/S a) De glucose
b) De glucose et de fructose

. c) De galactose et de glucose
d) Les rdponses a et c sont fausses

. a1 4lLes vitamines sont;
[SDl\ a Des substances organiques sans valeur 6nergdtique propr€

b) Des substances organiques 6nerg6tiques
c) Des substances mindrales sans valeur dnergdtique
d) La r6ponse c estjuste

5/ ks fibres alirnentaires sont des glucides complexes ;

a) Hydrolysables
b) Assimilables

\ "i Non assimilables

@Soi La r6ponse b est fausse

6/ Un cdtot6frose possdde ;

a) 6 atomes de carbone et une fonction alddhydique
b) 6 atomes de carbone et une fonction cdtone
c) 5 atomes de carbone et une fonction c6tone
d) Les rdponses a, b et c sont fausses
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Jl lasaccharase agit sur le saccharose pour donner ;
\@ a) Le glucose * le fructose

b) Le glucose * le galactose

71. c) Le glucose t- le glucose

Qp\ d) Lardponse a estjuste

8/ Les cdrides sont ;

a) Des esters du glyc6rol

f-)\. . b) Des esters d'acide gras et de st6rol

Q.1) \.) Des monoesters d'acides gras et d'alcools aliphatiques d longue chaine
d) Les r6ponses a, b et c sont fausses

a.,,glLes acides aminds libres proviennent de ;
9CX" "l L'alimentation 'b

/."0. b) La protdogendse

)d)' ") La ProtdolYse
tgt " d) Les rdponses a et c sontjustes

/-\ l}lla transamination est un processus ;

{s,s/\ a) Rdversible\"Y b) Irreversible
c) Conduit d uh 6change du groupement a -carboxylique entre un acide amin6 et un c -

c6toacide
d) Les r€ponses a et c sont jr.lstes

TlrlllParmi les protdines globulaires, on cite ;

Ql)t-.. "l Les enzymes
b) Le collagdne

(gr)t*") Les hormones

. d) Lar6ponse b estjuste

7--.','l2lLa glycolyse s'effechre dans ;
(.>,U:, a) Le cytosol et en absence d'oxygdne' v b) Le cytosol et enprdsence d'oxygdne "

c) La mitochondrie et en pr6sence d'oxygdne
d) Lar6ponse b estjuste

l3l I-a digestion des protdines se fait au niveau ;

ftr, a) De la cavitd buccale

9Y:-. b) L'estomac
(2{\ c) L'intestin gr6le

Grt)-* d) La r6ponse c est juste

l4lUne ration alimentaire 6quilibr6e doit apporter (en o/o dn6nergie) :

a) 10 e 15 % de lipides - 50 d 55o/o de glucides - 30 e 35 Yo de prot6ines

b) 10 e 15 %deglucides - 50 d55%deprotdines -30 d 35%dg lipides

.^ c) l0 e 15 % de protdines - 50 d 55Yo de lipides - 30 A 35 Yo de glucides
lfI
eld) Les rdponses b et c sont f,ausses
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Sreqeee"ge

Expliquez hritsvement

te rdle des chylom'iierons

)T, qf-.+-rs J o'> Lft J *@
tr-.es oses atrs*rl:rds par !'intestlm gnsle

Les prot€ines d'origine animral* *nJ une hau{e vatreur biartrogir4r.re" pcurquoi ?

-+ K p;"vqc<J" h"" Q, ..rr-J^ c^,.,'hq .srr-^rt;J, @
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