
 

 

 

 

Mes objectifs personnels 
 

 

Ma situation actuelle côté fruits et légumes 

En pensant aux dernières semaines, inscrivez le nombre de portion(s) du groupe de fruits et légumes 

que vous consommez en moyenne aux repas et aux collations. 

 Fruits Légumes 

Petit déjeuner _____ portion(s) _____ portion(s) 

Dîner _____ portion(s) _____ portion(s) 

Souper _____ portion(s) _____ portion(s) 

Collations _____ portion(s) _____ portion(s) 

Total par jour 

_____ portion(s) _____ portion(s) 

_____ portion(s) de fruits et de légumes par jour 

 

 

Atteignez-vous déjà l’objectif 5 fruits et légumes par jour ? 

☐ Oui. Bravo ! Nous vous encourageons à maintenir cette bonne habitude. N’oubliez pas qu’il vaut 

mieux varier vos choix et que 5, c’est un minimum par jour. 

 

☐ Non. Combien de portions vous manque-t-il pour l’atteindre ?   

Ne changez pas tout du jour au lendemain ! Allez-y graduellement. Par exemple, profitez du Challenge 

High5 pour augmenter votre consommation quotidienne d’un fruit et d’un légume.  

 

 

 



 

 

 

Mes motivations pour réussir le Challenge High5 

☐ Avoir du plaisir. 

☐ Me sentir mieux. 

☐ Avoir plus d’énergie. 

☐ Perdre du poids. 

☐ Prévenir ou traiter des problèmes de santé. 

☐ Autre(s)       

 

Rappelez-vous vos motivations régulièrement pour garder le cap ! Focalisez-vous sur ce que vous avez 

à gagner en augmentant votre consommation quotidienne de fruits et légumes d’une portion plutôt que 

ce que vous perdez.  

 

 

Mes obstacles à la consommation de fruits et légumes 

Cochez les raisons qui nuisent à votre consommation de fruits et légumes si c’est le cas.  

Cela coûte cher. 

☐ Je manque de temps pour préparer des fruits et légumes. 

☐ Je manque d’idées pour les mettre à mon menu. 

☐ Je n’ai pas l’habitude d’en acheter. 

☐ Je n’ai pas le réflexe de choisir des fruits comme collation ou dessert. 

☐ Je n’ai pas le réflexe d’inclure des légumes dans mon menu. 

☐ Je n’aime que quelques fruits et légumes. 

☐ Je vis seul(e).  

☐ Autre(s)       

  



 

 

 

Mes stratégies pour réussir le Challenge High5 

Déterminez de quelle façon vous allez vous y prendre pour inclure au moins une portion supplémentaire 

de fruits et légumes chaque jour du challenge.  

Plus les solutions sont simples et faciles à réaliser, et vous correspondent, plus vous mettez les chances 

de votre côté.  

Exemples : 

- Je vais ajouter des fruits dans mes céréales au petit déjeuner. 

- Je vais manger un fruit comme collation ou en dessert au lieu d’une pâtisserie. 

Mes stratégies personnelles 

 

 

  


