
Enfant AdulteUne portion

lait blanc
250 mL

lait au chocolat
250 mL

yogourt à boire
200 mL

lait frappé
250 mL

pouding
-préparé avec du lait

125 mL

yogourt
175 mL

crème glassé
375 mL

fromage dur 
50 g

fromage en
tranches
2 tranches

Total:

Manges-tu assez de
produits laitiers chaque

jour?

La quantité indiquée à côté de
l’aliment correspond à une
portion. À côté de chaque produit
laitier, écris le nombre de
portions que tu as consommé
aujourd’hui.  Reporte le nombre
total de portions au bas de
chaque colonne.

Nom:

Résous le mystère
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Nombre de portions consommé aujourd’hui



Résous le mystère 
1. Encercle ta tranche d’âge sur le graphique.  Colorie la colonne qui montre le nombre 

minimal de produits laitiers que tu as besoin chaque jour. 
 

      

      

      

      

Nombre minimum 
de portions du 

Guide 
alimentaire 
recommandé 
chaque jour 

(Lait et 
substitutes) 

 
4-

 
3-

 
2-

 
1-

      

   4 à 9  10 à 16  17 et 
plus 

                                               Âge (années) 
 
2. Combien de portions de lait et substituts devrais-tu consommer chaque jour ? 
 

Enfant:   Adulte:  
 
3. Combien de portions de lait et substituts as-tu consommé en un jour ? 
 

Enfant:   Adulte:  
 
4. As-tu consummé le nombre minimal de portions de lait et substituts? 
 

Enfant Oui   Non  

      
Adulte Oui   Non  

Si oui, passe à la 
question 6.  Si 
non, réponds à la 
question 5. 

 
5. Si non, combien en faut-il de plus ? 
 

Enfant  -  =  

 Le Nombre minimal 
de portions 

 Le Nombre de 
portions 

consommées 
 

Le Nombre de 
portions qui 
manquent 

Adulte      

 Le Nombre minimal 
de portions 

 Le Nombre de 
portions 

consommées 
 

Le Nombre de 
portions qui 
manquent 

 
6. Tu as résolu le mystère.  Qu’est-ce que tu as appris? 
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