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Que manger en
période d'examen ?

Les aliments à favoriser

Penser à ...

Le diner la veille et le déjeuner le jour J

Le petit déjeuner idéal

Prévoir une collation



Poissons gras*
(maquereau,

saumon, sardine,
thon, mais aussi

truite

Favoriser les
consommations de :

Céréales complètes
pain complet, riz
complet, flocons

d’avoine…
C'est le principal

carburant du cerveau 

Légumineuses
(lentilles, 

pois chiches, 
haricots rouges

…)
Viande
maigre
oeufs

Lait et 
produits
laitiers

Fruits et légumes
de saison, contiennent des
vitamines, minéraux pour

combattre la fatigue, le stress,
stimuler l’attention et des
fibres pour favoriser une

bonne digestion

Huile d’olive et
huile de colza* 

 1 cuillère à soupe
d'huile par repas et

par personne

Fuits à coques
Noisettes,

amandes, noix* ... 
 1 poignée par jour

(25 à 30g)

*contiennent des oméga-3
qui aident à la bonne

communication entre les
neurones 



Penser à

Choisir de
aliments 

sous leur forme
brute 

(non transformés
 industriellement) pour une

meilleure
 qualité

nutritionnelle  essentiels au bon
 fonctionnement

 du corps et
 du cerveau

 BOIRE DE L'EAU !

Eviter les sucres
raffinés et les

boissons
sucrées



Le petit
dejeuner idéal
contient :

des glucides
complexes (pain
complet ou aux
céréales, flocons

d’avoine…)

un fruit
frais

une source de
protéine :

produit laitier,
oeuf, jambon,

...



Les repas à
l'approche de
l'examen

Les 3 éléments
suivants :

- Féculents 
- source de protéines

- légumes et / ou
salade

Un dessert
léger comme

un fruit
(éviter la

patisserie)

Un dîner trop lourd
pourrait nuire au

sommeil, et un déjeuner
trop copieux pourrait

assoupir

Que ce soit le dîner ou le déjeuner qui
précèdent l'examen, il est important de

manger varié et léger 



Prévoir une
collation

Pour éviter les baisses de
concentration (liées à la

baisse du taux de sucre dans
le sang) et éviter d’alourdir le
système digestif. Pour cela,

mangez de petites quantités
de sucre facilement utilisable
pour le cerveau, de temps en

temps pendant l’épreuve

Biscuits

En l'absence de
petit déjeuner

penser également
à prévoir un

yaourt à boire, un
fruit frais ou une

compote

Fruits frais
(bananes,

abricots, ...)

Fruits à
coques

(amandes,
noix, ....)

Fruits secs
(figues, dattes,

abricots, raisins, 
 …)



Retrouver toutes ces
informations et bien
d'autres à l'adresse
suivant :

 www.mmnutridiet.fr 
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