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Vers une diminution
n des performances ph
hysiques ?
Document 1 : Les habitudes de vie de d
deux adolesscents

Bordass 3ème - Edittion 2009

a
s
Document 2 : Des enquêtes alarmantes
n spécialistte de l’uniiversité d’A
Australie-M
Méridionale (Unisa)
Dans uune étude récente, un
rapportee que les apptitudes en endurance
e
ddes enfants sont inférieeures de 15 % à celles de leurs
parents au même âge.
â
Pour parvenir
p
à cce constat, le
l professeu
ur Tomkinsson a assem
mblé une
cinquanntaine d’étuudes effectu
uées dans 28 pays en
ntre 1964 et
e 2010 aupprès de 25 millions
d’enfannts de 9 à 177 ans. Il en conclut
c
qu’ aujourd’huii, il faut en moyenne uune minute et demie
de plus à un enfannt pour courrir un mile (1 609 mètrres environ) qu’il n’enn fallait il y a trente
ans. «L
La baisse de
d l’enduran
nce s’expliqque par la
a sédentarissation plus importantee de ces
enfants, précise lee chercheurr. Ils font moins d’acctivités phyysiques et oont plus de
d masse
l capacitéés en endu
urance de la
l jeune poopulation mondiale
m
grasse.»» Tous les dix ans, les
diminueent de 5 %,
% contre «sseulement 2 % en Frrance», préécise Jean-FFrançois To
oussaint,
directeuur du centre de recherch
he médicalee de l’Institu
ut national du sport, dee l’expertisee et de la
perform
mance (Insepp).
Article
A
modi
difié de Par Thomas Lia
abot — Libéération 6 ma
ars 2014
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Sourcee : Enquête sur
s la santé dans
d
les colleectivités cana
adiennes.

Document 3 : Valeeurs nutrittionnelles d
d’un repas et dépensee énergétiquue liée à l’a
activité

Un m
menu fast-foood composéé d’un burgeer,
d’’une portionn de frite et d’un soda

Exem
mples d'éneergie brûlée lors d’une activité
physiquee

Source : www.obeesite.com/
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Question 1: A partir du document 1, identifier des causes possibles de l’obésité chez un
adolescent (3 réponses attendues).

Question 2 : A partir du document 2, expliquer les raisons de la diminution actuelle des
capacités physiques des adolescents.

Question 3 : A partir du document 3, estimer le temps de marche lente nécessaire pour
compenser l’apport calorique d’un menu fast-food.

Question 4 : On conseille à Romain (l’adolescent du document 1) deux heures de marche
rapide par jour pour améliorer ses habitudes de vie. En tenant compte de l’ensemble des
documents :


donner un avis sur ce conseil en justifiant la réponse ;



faire une autre proposition.
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