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2- Les Lipides

Les lipides, ou 

de lipides. 

A quoi servent les lipides? 

· Les huiles,                   

- 

- Les crèmes   

  fraîches, 
· Le beurre, 
· Les fromages. 

ent, tout

d’au

onbons, confiseries,  miel, confiture,

es graisses. 
mme les autres

ables au bon fonction- 

ppelons que notre

 très grande quantité 

aussi :
s différences de températures,
e de toutes nos cellules, 
r l‘intégrité de notre système nerveux,
s liposolubles (vitamines A, D, E, K)

uvent-

        

ergie nécessaire 
mposition de nos
uer de l’énergie à 
r du carburant.

ruits, et bien sûr 

nctionnement de 

ans : 



3- Les Protéines

A quoi servent-elles? 

- les viandes et poissons  
- les fromages 
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- le lait 
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