
 
Réponses 

1– Faux. Accumuler entre 30 et 60 minutes d’activité physique 

modérée chaque jour ou presque , 10 minutes à la fois. Exemple: 

marche au corridor,  monter quelques marches, bouger les bras et 

jambes à chaque commerciaux quand vous écoutez un programme,..) 
Source: Guide d’activité physique canadien pou les aînés. 

 

2– Faux.  L'activité physique retarde le vieillissement, améliore 

l’endurance, la force musculaire, l’aptitude cardiovasculaire ainsi que la 

souplesse.  Le fait de bouger vous sera donc bénéfique, même si vous 

avez une incapacité physique ou un problème de santé.  Source: Profitez de la 

vie, soyez actif, Famille et Aînés Québec 

 

3– Faux. Le plus grand risque pour la santé des personnes âgées est la 

sédentarité.  Source: Organisation mondiale de la santé, Genève, 1997 

 

4– Vrai.   Et même plus. Selon le guide alimentaire canadien, les 

personnes de 51 ans et plus devraient manger 7 portions de fruits et 

légumes par jour.  Mangez au moins un légume vert foncé et un légume 

orangé chaque jour, consommez des légumes et des fruits de préférence 

aux jus. 

5– Faux.  Fumer ne fait pas partie des saines habitudes de vie. 
 

6– Faux.  Les fruits et légumes congelés ont les même propriété que 

ceux frais.  Même qu’ils sont congelés rapidement après la récolte. 

 



 
Réponses 

 

7– Faux.  Une portion de fruit et légume correspond à la grosseur d’une 

balle de tennis ou à 1/2 tasse. Source: Santé Canada 

 

8– Faux.  Acheter des fruits et des légumes de saison et essayez ceux 

congelés, ils ont l’avantage de ne pas occasionner de perte car ils ont 

déjà été débarrassés des portions non comestibles. Source: Bien s’alimenter pour 

vieillir en santé, Famille et Aînés Québec.  

 

9– Vrai.   Car le brocoli contient de la vitamine C.  . Source: Bien s’alimenter 

pour vieillir en santé, Famille et Aînés Québec.  

 

10– Faux. Il est essentiel d’intégrer une bonne source de protéines à 

chacun des repas, y compris au déjeuner.  On trouve les protéines dans 

les viandes, les volailles, les poissons, les légumineuses, les œufs, les 

produits laitiers, le tofu, les noix et les graines.  . Source: Bien s’alimenter pour 

vieillir en santé, Famille et Aînés Québec.  



Vrai ou 

faux 

Il est nécessaire de 

pratiquer une activité 

physique, le patin ou le 

vélo par exemple de 

manière continue 

pendant 30 minutes 

pour en retirer des 

bénéfices pour la santé. 

1- 



Vrai ou 

faux 

Une personne 

souffrant d’arthrite, 

de diabète ou d’une 

maladie 

cardiovasculaire 

devrait éviter de 

pratiquer des 

activités physiques. 
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Vrai ou 

faux 

U n e  a c t i v i t é 

physique pratiquée 

à faible intensité n’a 

a u c u n  e f f e t 

bénéfique pour la 

santé.  
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Vrai ou 

faux 

Il est recommandé de 

manger au moins cinq 

portions de fruits et de 

légumes par jour afin 

de se maintenir en 

bonne santé.  
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Vrai ou 

faux 

Un mode de vie 

physiquement actif, 

une saine 

alimentation et fumer 

sont des facteurs 

déterminant de 

saines habitudes de 

vie. 
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Vrai ou 

faux 

La congélation des 

f ru i ts  et  des 

légumes leur font 

perdre la moitié de 

leur valeur nutritive. 
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Vrai ou 

faux 

Une portion de fruits 

et de légumes frais 

correspond à la 

grosseur d’une balle 

de golf. 
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Vrai ou 

faux 

La pomme de terre 

et la carotte font 

partis des fruits et 

des légumes les 

plus économiques. 
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Vrai ou 

faux 

Si vous avez un 

choix à faire entre le 

brocoli ou des 

pommes de terre, le 

brocoli est la 

meilleur choix. 
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Vrai ou 

faux 

Les  personnes 

âgées ne devraient 

consommer qu’une 

seule portion de 

viande par jour. 
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