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Il est évident que l’alimentation et les habitudes alimentaires sont 

très fortement liés à notre santé et à la prévention de maladies comme le 

diabète , les maladies cardiovasculaires, le cancer et, surtout, les problèmes 

de santé causés par l’obésité. 

C’est pourquoi cette analyse des habitudes alimentaires des élèves de 

l’EOI va nous permettre de savoir si l’on a une alimentation saine en 

évaluant les types d’aliments que l’on mange, les raisons pour lesquelles on 

fait le choix de ces aliments et la manière de les consommer. 

On commencera d’abord par constater que l’on mange varié, 

équilibré et que l’on évite les sucreries.  On préfère, sans aucune doute, les 

produits frais, même s’ils ne sont pas bio, et les salés au détriment des 

sucrés, aussi bien comme met principal que comme dessert. 

Après avoir souligné l’importance que l’on donne aux produits 

naturels, et par rapport au choix des aliments, il est indéniable que la 

plupart des élèves enquêtés penchent pour des produits sains et locaux.  On 

attache plus d’importance à leur composition et qualité qu’à leur prix. 

Passons à présenter la question de la consommation, c’est à dire, où, 

quand et comment mange-t-on ? On constate une fois de plus que nos 

camarades privilégient leur bien être avec une correcte digestion avant de 

se coucher, ils rejettent l’alcool pour les repas, ils priorisent une cuisson 

saine des produits et ils distribuent les repas au long de la journée, même si 

on évite le diner comme repas principal.  Cependant, la plupart des sondés 

mangent de la viande trois fois ou plus par semaine. 



Il résulte des réponses à ces questions que les repas sont un fait 

social.  En effet, aussi bien la préparation que la prise des repas, sont des 

faits sociaux et familiaux : on cuisine pour la famille et on mange en 

famille. 

En résumé, on peut considérer que l’on met l’accent sur une 

nourriture saine, équilibrée, familiale et sociale.  On attache de 

l’importance au rapport entre l’alimentation el la santé en choisissant la 

qualité au détriment du prix.  En plus, on veut trouver au restaurant une 

nourriture saine et de qualité comme à la maison. 

 

S’il est certain que l’on mange sain, il n’en reste pas moins vrai que 

l’on mange, à mon avis, trop de viande.  Diminuer la consommation de 

viande est l’enjeu principal d’une alimentation bonne pour notre bien être.  

On devrait éduquer la population en général et, surtout, les enfants dans 

l’importance d’une alimentation qui donne préférence aux légumineuses et 

légumes verts.  Les autorités devraient surveiller cette surconsommation de 

viande et on devrait prendre conscience que l’on mange beaucoup plus que 

l’on devrait. 


