
Vocabulary     :  

outside = dehors
set the table = mettre la table
box (pl:boxes) = boîte(s)
mop = passer la serpillère
rest = se reposer
tile = tuile, carrelage
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I:The house

1 the garden

2 the kitchen

3 the dining-room

4 the living-room

5 the office

6 the bedroom

7 the bathroom

8 the attic

9 the roof

a) Betty is watching TV in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) John is cooking in the _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) Francis is working on his computer in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) Penny is playing outside in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e) Sandra and Barry are setting the table in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) There are boxes in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g) Billy is mopping the floor in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

h) Carla is resting in her  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is covered with tiles.

2) Complète les phrases à l’aide du vocabulaire ci-dessus :

1) Observe le dessin et relie les mots anglais à leurs 
traductions :

 the garden ● ● le bureau

 the kitchen ● ● le jardin

 the dining-room ● ● le salon

 the living-room ● ● la salle à manger

 the office ● ● la cuisine

 the bedroom ● ● le grenier

 the bathroom ● ● la chambre

 the attic ● ● le toit

 the roof ● ● la salle de bain

 La maison / les prépositions / il y a / Be + ing / 
les pronoms interrogatifs



Vocabulary     :  

a chest of drawers = une commode
the couch = le canapé
the curtains = les rideaux
the window = la fenêtre
the wall = le mur
in the corner = dans le coin
a rug = un tapis
a bookcase = une bibliothèque

3) Observe le dessin et relie les prépositions à leurs traductions :

● There is a chest of drawers under the window.
● The couch is blue.
● There are 2 girls on the couch.
● There are  red curtains on the window.
● The walls are green.
● There is a big plant in the corner, next to the couch.
● There is a round table between the plant and the couch.
● There is an orange rug in front of the couch.
● There is a lamp on the round table.
● There is a bookcase on the left.
● There are 3 books in the bookcase.
● There is a TV on the wall, next to the window.

4) Complète le dessin ci-dessus à l’aide des 
informations suivantes :

II:The living-room

In ● ●    devant
On ● ●    entre
Under ● ●    dans
Next to ● ●    sous
Behind ● ●    à côté
In front of ● ●    derrière
Between ● ●    sur



  Je réfléchis : Observe les 2 possibilités pour dire Il y a :

 There is a TV on the wall.  /  There are 2 girls on the couch.

Je m’aperçois que dans la première phrase, il y a 1 télé, la phrase est au ____________ .

Je m’aperçois que dans la deuxième phrase, il y a 2 filles, la phrase est au ____________ .

Je conclue : 
J’utilise ___________ pour dire « il y a » dans une phrase au singulier et j’utilise ___________ pour dire 

« il y a » dans une phrase au pluriel.

             

Choisis entre there is / there are :

1) ___________ lamps in every corner.

2) ___________ one book on the table.

3) ___________ a TV on the chest of drawers.

4) ___________ 2 armchairs in the living-room.

5) ___________ a green wall behind the couch.

Pour dire il n’y a pas, il suffit d’ajouter la négation, soit there isn’t au singulier, soit 
there aren’t au pluriel

Choisis entre there isn’t / there aren’t :

1) ___________ a red rug in front of the couch.

2) ___________ black curtains on the window.

3) ___________ pictures on the wall.

4) ___________ two couches in the living-room.

5) ___________ a boy on the couch.

6) Observe l’image et entoure la bonne réponse :

1) Is there a TV in the living-room ?

Yes No

2) Are there curtains on the window ?

Yes No

3) Are there flowers between the TV and the window ?

Yes No

4) Is there a couch in front of the window ?

Yes No

5) Are there shelves under the TV ?

Yes No

6) Is there a chest of drawers next to the couch ?

Yes No

7) Is there a bookcase behind the couch ?

Yes No

5) Observe le dessin que tu as réalisé pour compléter les phrases suivantes :



               

        

Vocabulary     :  

wear = porter (des vêtements)
hold = tenir
slice = couper en rondelles, 
           couper en tranches.
frost = recouvrir de glaçage
roll = rouler
a jar = un bocal
a dish (pl:dishes) = plat(s)
a shelf (pl:shelves) = étagère(s)

  Be   +   ing  : The mother is holding a pan.  /  They are wearing aprons.

 Pour parler d’une action qui se déroule, et pour décrire une image, on utilise Be + ing. Il est 

constitué de l’auxiliaire Be + la base verbale (BV) terminée par ING.

                                                     The girl is frosting  cupcakes.

            
                  À la forme négative, il suffit d’ajouter not à l’auxiliaire Be, ou n’t pour la forme contractée
                  Ex : The girl is not rolling dough.  /  The girl isn’t rolling dough.
           
                  À la forme interrogative, il suffit d’inverser le Sujet et l’auxiliaire Be.
                  Ex : Is the girl frosting cupcakes ?

I can see a family cooking in a kitchen, 
they are all wearing aprons. 
On the right, the mother is holding a 
pan in her hand. She is in front of the 
cooker. 
In the middle, the father is slicing 
carrots, the girl is frosting cupcakes and 
the boy is rolling dough. 
On the left, I can see a fridge and next 
to the fridge, there is a microwave. 
Under the window, I can see a sink. 
There are jars and dishes on the shelves. 
It’s sunny outside, maybe it’s in the 
morning and they are cooking lunch.

7) Entoure la bonne réponse :

An apron :  un tablier    /    une veste

A cooker :   une cuisinière   /    un lave-linge

A microwave : un micro-onde   /   un mixeur

A sink :   une bouilloire     /      un évier

In the middle :  au milieu       /        en haut

On the right :     à gauche     /     à droite

On the left :  à gauche     /     à droite

Sujet +Be INGBV Complément

5) Description d’une image : The kitchen

III:The kitchen



 

 Je réfléchis : Observe les réponses à ces deux questions :
➢    Are they wearing aprons?    Yes,  they are

➢    Is the boy slicing carrots ?    No, he isn’t

 
La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative. Je n’oublie pas d’ajouter 

_____ à la forme négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

8) Mets les verbes entre parenthèses au Be + ing: 

1) I __________________ on my bed. (rest)

2) You _________________ the kitchen floor. (mop)

3) They _________________ TV. (watch)

4) She __________________  in the garden. (play)

5) The children _______________ the table. (set)

6) Steeve ________________ in the office. (work)

9) Mets les phrases à la forme négative : 

1) I’m slicing the tomatoes.                     _____________________________________

2) Cassandra is holding the dish.             _____________________________________

3) Kevin and David are wearing aprons. _____________________________________

4) We are cooking dinner.                        _____________________________________

10 Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) you / the / Are / table / setting ?                   _____________________________________

2) rolling / Is / dough / he  ?                             _____________________________________

3) watching / Ben / Is / TV ?                            _____________________________________

4) the / resting / Kate / couch / Is / on ?           _____________________________________

5) office / working / she / in / Is / the ?           _____________________________________

11) Observe l’image « the kitchen » et réponds aux questions :

1) Are they wearing aprons?                                                    3) Is the father rolling dough ?                 

___________________________                             ___________________________

2) Is the boy slicing carrots ?   4)  Is the mother holding a pan ?

___________________________                             ___________________________ 



Who ● ● Où

What ● ● Qui

When ● ● Comment

Where ● ● Pourquoi

How ● ● Quoi, Qu’est-ce que

Why ● ● Quand

12) Observe les dessins ci-dessous et relie les pronoms interrogatifs à leurs traductions :

13) Complète les questions avec les bons pronoms interrogatifs :

1) __________ is John ? John is in the kitchen.

2) __________ is Francis ? Francis is John’s big brother.

3) __________ is Betty watching TV ? Betty is watching TV after dinner.

4) __________ is Billy doing ? Billy is mopping the bathroom floor.

5) __________ are Barry and Sandra setting the table ? Because dinner is ready.

6) __________ is the family ? The family is very fine !

14) Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) slicing / Where / father / is / the / carrots ? ________________________________

2) he / rolling / is / dough / Why ? ________________________________

3) cupcakes / How / frosting / she / the / is ? ________________________________

4) the / holding / Who / pan / is ? ________________________________

5) cooking / they / are / When ? ________________________________

6) they / What / wearing / are ? ________________________________

IV:The bedroom



Who ? 

What ?

Where ?

When ? 

chandelier …..            wardrobe …..

bedside      ….. toys         …..

poster         ….. bed          …..

lamp          ….. curtains   …..

slippers      ….. parrot      …..

table           ….. chair        …..

window      ….. radio       …..

aquarium   ….. shelf       …..

drawers      ….. guitar      …..

camera       ….. globe      …..

15) Observe l’image de la chambre et indique le bon numéro à côté du mot qui convient :

16) Observe l’image et réponds aux questions du tableau :

17) Aide-toi du vocabulaire de l’exercice 15 pour décrire l’image ci-dessus. 
Dans ta description doivent apparaître «there is/there are », des prépositions et le Be + ing.

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

       Ces mots de vocabulaire peuvent être utiles : - peut-être = maybe       
                                                                                  -  faire ses devoirs = do his homework
                                                                                  - lire = read



Livret de devoirs et de révisions à distance pour l’élève avril 2020 - Lycée pro Hao - CPAP GEMM 1 - Livret 3 Semaine 3 
 

               M. BROTHERSON – Lycée Hao – CPAP GEMM – Téléphone : 87774522 – Mail : karl.brotherson14@hotmail.fr  
Page 1 sur 7 

Lycée professionnel de Hao 

Année scolaire 2019/2020 

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de 

Polynésie Française – avril 2020 

 

 

Livret de devoirs et de révisions 

à distance pour l’élève 
 

 

Semaines 3 du 20 au 26 avril 2020 

 

CPAP GEMM 1 – Professeur Principal : M. BROTHERSON 

Matières professionnelles : Pêche – Aquaculture 

 
L’élève : 

Classe : ……………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………… 

Ile ou atoll de résidence : ………………………………………... 

 

Les parents ou le tuteur légal : 

Noms et prénoms : ……………………………………………….. 

Ile ou atoll de résidence : ………………………………………... 

Numéro de téléphone : …………………………………………... 

Mail : ………………………………………………………….……… 

 

La mairie de la commune de résidence : 

Numéro de téléphone : …………………………………………... 

Fax : …………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr


Livret de devoirs et de révisions à distance pour l’élève avril 2020 - Lycée pro Hao - CPAP GEMM 1 - Livret 3 Semaine 3 
 

               M. BROTHERSON – Lycée Hao – CPAP GEMM – Téléphone : 87774522 – Mail : karl.brotherson14@hotmail.fr  
Page 2 sur 7 

Emplois du temps des devoirs 

 

 

Semaine 3 du 20 au 26 avril : 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Weekend 25-26 

Aquaculture  

Exercice 7 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 5 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 8 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 6 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 9 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 
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Semaine 3 du 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du lundi 20 avril 

 

➔ Total 30 minutes de travail en autonomie avec éventuellement l’aide des parents 

 

Aquaculture exercice n°7 (30 minutes) : 

→ Consigne : Complètes les légendes des images et du schéma ci-dessous à l’aide des mots 

donnés dans la liste. N’oublies pas de compléter le titre du schéma. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le cycle biologique de la crevette et les infrastructures 

d’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à placer : 

Œuf – Cage flottante lagonaire – Adulte – Mysis – Bassin terre – Post–larve – Zoe – Nauplius 

 

Auto-correction : La feuille de correction des exercices te sera transmise en fin de 

semaine par ton professeur. 

Contact avec le professeur : si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésite pas à 

contacter ton professeur par téléphone ou par mail (voir pied de page)  

7. 8. 

Titre : 
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Semaine du 3 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du mardi 21 avril 

 

➔ Total 30 minutes de travail en autonomie avec éventuellement l’aide des parents 

 

Tourisme exercice n°5 (30 minutes) : 

→ Consigne : À partir de tes connaissances, complètes les légendes de la carte de Hao 

représentant les lieux importants (exemples : village, nake, aéroport, etc…). 

→ Objectif pédagogique : Savoir situer sur une carte les points géographiques importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-correction : La feuille de correction des exercices te sera transmise en fin de 

semaine par ton professeur. 

Contact avec le professeur : si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésite pas à 

contacter ton professeur par téléphone ou par mail (voir pied de page)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 3 du 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du mercredi 22 avril 

 

➔ Total 30 minutes de travail en autonomie avec éventuellement l’aide des parents 

 

Aquaculture exercice n°8 (30 minutes) : 

→ Consigne : Complètes les légendes des images et du schéma ci-dessous à l’aide des mots 

donnés dans la liste. N’oublies pas de compléter le titre du schéma. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le cycle biologique du Paraha peue et les infrastructures 

d’élevages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à placer : 

Élevage larvaire – constitution des géniteurs – production d’œufs – adultes en cage lagonaire – 

production d’alevins – post–larves en écloserie – grossissement en cage 

 

Auto-correction : La feuille de correction des exercices te sera transmise en fin de 

semaine par ton professeur. 

Contact avec le professeur : si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésite pas à 

contacter ton professeur par téléphone ou par mail (voir pied de page)  

2. 

3. 

1. 

4. 

5. 

 

6. 7. 

 

Titre : 
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Semaine 3 du 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du jeudi 23 avril 

 

➔ Total 30 minutes de travail en autonomie avec éventuellement l’aide des parents 

 

Tourisme exercice n°6 (30 minutes) : 

→ Consigne : À partir du document de couverture ci-dessous, trouves les différents éléments qui 

te sont demandés et remplis les zones en pointillées. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre ce qui caractérise la couverture d’une brochure touristique. 

 

1) Quel est le titre de cette couverture ? 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

2) Quelles sont les îles qui sont concernées ? 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

3) Quelle est l’illustration principale de la 

couverture ?........................................................

............................................................................ 

 

4) À votre avis, pourquoi a-t-on choisi cette 

illustration pour la couverture ? 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

4) Trouves les cinq symboles de la culture 

polynésienne présents dans la couverture : 

_ ……………..…….….    _ ……………...………. 

_ ……………..…….….    _ ……………...………. 

_ ……………...………. 

 

5) À votre avis, cette couverture appartient à quel est le type de document ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) À votre avis, à quel type de public est destiné ce document ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Auto-correction : La feuille de correction des exercices te sera transmise en fin de 

semaine par ton professeur. 

Contact avec le professeur : si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésite pas à 

contacter ton professeur par téléphone ou par mail (voir pied de page)  
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Semaine 3 du 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du vendredi 24 avril 

 

➔ Total 30 minutes de travail en autonomie avec éventuellement l’aide des parents 

 

Aquaculture exercice n°9 (30 minutes) : 

→ Consigne : Complète le schéma de la pompe à air avec les mots donnés dans la liste. Ensuite 

relis par un trait les cases « accessoires » avec les cases « fonctions »  

→ Objectif pédagogique : Connaitre les différents éléments qui composent une pompe à air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-correction : La feuille de correction des exercices te sera transmise en fin de 

semaine par ton professeur. 

Contact avec le professeur : si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésite pas à 

contacter ton professeur par téléphone ou par mail (voir pied de page) 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr


Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Voilà un circuit training, une activité un peu plus intensive, à faire seul ou en famille
et à répéter plusieurs jours de suite en essayant de progresser.

Vous pouvez aussi faire une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



[FRANÇAIS CAP 1 ET 2 SEMAINE 3 MME BENELMILI ] 20 avril 2020 

 

Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
Nous allons commencer une nouvelle séquence sur le thème « à la découverte de l’autre ».  

Problématique : quels liens ou  relations peut-il y avoir entre les activités de « lire » et de « voyager » ?  
  Peut-on voyager en lisant ?  
 
Séance 1 : 30 mn  
 
A retenir :  
A défaut de pouvoir faire le tour de la terre, lire permet de découvrir le monde à travers le récit des voyageurs qui 
font partager au lecteur leurs émotions, découvertes et rencontres… 
 
Activité 1 : lire le portrait d’un peuple  
Réponds aux questions après avoir lu le texte 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) de quel peuple parle-t-on dans le texte ?  Où se situe ce pays ? 
...................................................................................................................................................................... 

 
b) de quel livre est extrait ce texte ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c) cherche des informations sur ce livre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

d) souligne dans le texte les qualités de ce peuple : 
 

e) pourquoi rencontre-t-on de nombreux Portugais qui parlent le français ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

f) comment l'auteur donne-t-il envie d'aller au Portugal ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Activité 2 : découvrir un journal de bord  
 

VOCABULAIRE : « joven » : jeune / « viejo » : vieux / « en vrac » sans ordre précis 

 
 
 



[FRANÇAIS CAP 1 ET 2 SEMAINE 3 MME BENELMILI ] 20 avril 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) donne  la définition de « journal de bord » : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
b) souligne dans le texte les indications qui montrent que ce texte est un journal de bord : 
 

c) dans quel pays se trouve l'auteur ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

d) encadre dans le texte les informations sur ce pays : 
 

e) comment ce peuple est-il décrit à travers les informations données? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
f) à quels aspects du pays Marc est-il sensible ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     g) A quoi sert la photo par rapport au texte  ?........................................................................................................... 
 

 
 
 



[HISTOIRE CAP 1 PMH ET GEMM SEMAINE 3 MME BENELMILI] 20 avril 2020 

 

Séquence : les grandes découvertes. 
 
Séance : analyser et mettre en relation des documents.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                  ► 

 

QUESTIONS :  
1) D’après le commandant, quelles sont les conditions de navigations le 5 février 1903 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Quel est le principal danger auquel l’équipage doit faire face ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Souligne dans le doc 1 :  
- En rouge les mots et expressions qui qualifient les iceberges 
- En bleu les couleurs dominantes qui décrivent le paysage  

4) Donne un titre au tableau : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Quels sont les points communs entre le tableau du peintre et le récit du commandant ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 



1GEMM / 1PMH             Maths / Sciences / PSE SEM 2 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:


Les deux montages ci dessous regroupent un générateur, un interrupteur et deux lampes en séries.


Faites le schéma du montage utilisé dans les deux cas (en utilisant la convention pour les montages 
électriques)


En étudiant les informations données par les voltmètres présents sur les photos, quelle est, dans les deux 
cas, la tension d’alimentation ? 

	 montage 1


	 montage 2






MATHÉMATIQUES:


RÉPONSES: 

1 ……..  2 ……..  3 ……..  4 ……..  5 ……..   

6 ……..  7 ……..  8 ……..  9 ……..  10 ……..  



PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT:






LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO  Continuité pédagogique semaine 3 

CPAP GESTION ET EXPLOITATION EN MILIEU MARIN 
1 

NOM : 

PRENOM : 

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie 

Française 

Du 20.04 au 25.04 2020 

  

Exercices et Révisions 

CPAP GEMM – Mécanique et Pêche :  M. BOGO 

GEMM 1 

  

MECANIQUE 
 

Le circuit d’alimentation 

1- Avec des flèches, indiquez le sens du parcours effectué par le carburant. 
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2- Identifiez les organes du circuit d’alimentation : 

 

1  2  
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5  6  

7  8  

9  

 

 

3- Indiquer le rôle de chaque organe du circuit. 
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Le circuit d’allumage  

1- Identifiez les organes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Indiquer le rôle des organes suivants. 
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LE POISSON PERROQUET

Le poisson perroquet doit son nom à sa couleur ainsi qu'à ses dents 
soudées en forme de bec qui lui permettent de broyer le squelette des coraux, 
contribuant ainsi à la formation du sable corallien.

 Le Poisson perroquet produit du sable

Un poisson perroquet peut produire à lui seul plus de 90kg de sable chaque année.
 
Ils se nourrit essentiellement d'algues qu’ils raclent sur les rochers grâce à leur bec. Les 
fragments de roche arrachés sont alors broyés dans une poche semblable à un gésier.
 
De plus, pour s'attaquer aux squelettes calcaires des coraux et aux algues coriaces, leur pharynx 
est tapissé de plusieurs rangées de dents capables de les broyer en une fine poussière.
 
La nuit, le poisson perroquet se réfugie dans un abri, dans les anfractuosité du récif, sous les 
roches et s'entoure parfois d'un cocon de mucus transparent pour se protéger des prédateurs.

 
Au cours de leur existence, ils subissent plusieurs transformations : leur robe change de couleur 
en fonction de leur âge, de leur sexe ou même de leur rang social.

 Un poisson hermaphrodite

La plupart des espèces de poissons perroquet sont hermaphrodites, d’abord femelles, elles 
se transforment ensuite en mâle au cours de leur vie.
Les juvéniles et les femelles de cette espèce sont plutôt ternes alors que les mâles arborent des 
couleurs vives, vertes et bleues.
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 Habitat et répartition
-Les poissons-perroquets sont répartis dans le monde entier majoritairement en zone 

tropicale mais également pour certaines espèces en zone subtropicale. 
-La région où la concentration et la variété d’espèces est la plus importante est le Bassin 

Indo-Pacifique tropical4. 
Cependant, les espèces du genre Sparisoma se trouvent dans l'Océan Atlantique 

tropical (ainsi que l'espèce Nicholsina ustus), et l'espèce Sparisoma cretense se trouve jusqu'en 
mer Méditerranée. 

-L'environnement de prédilection des poissons-perroquets varie selon les espèces et est 
constitué de lagons coralliens, de platiers récifaux, de pentes récifales, de récifs externes, de 
prairies de zosteracées ainsi que de zones rocheuses entre 1 et 30 m de profondeur. Leur 
abondance est maximale dans la zone de 1 à 10 m6. Certaines espèces ont cependant été 
trouvées jusqu'à 180 m7.

Écologie et comportement
-Les poissons-perroquets ont une activité diurne axée principalement sur le nourrissage en 

parcourant leur territoire en solitaire ou en groupes homogènes ou mixtes, c'est-à-dire avec 
d’autres espèces de poissons-perroquets ou avec d’autres familles de poissons herbivores 
comme les poissons-chirurgiens8. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_subtropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Indo-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Indo-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-ReferenceA-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholsina_ustus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma_cretense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_littorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zosteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-Bellwood1994p7-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diurne_(comportement_animal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthuridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-com.univ-mrs.fr-8
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 Répondez aux questions suivantes à l’aide de votre document ressource.

1) De quoi ce nourrit principalement le poisson perroquet ?

2) Citez 4 endroits dans le monde que ce poisson occupe.

3) Comment peut-on différencier les mâles des femelles ?

4) Quel est le poids de sable que produit le poisson perroquet chaque année ?

5) Comment se nourrit’il ?

6) Que fait ce poisson pour ce potéger des prédateurs ?

7) La nuit, ou se réfugie t’il ? (citez deux endroits)

8) De quoi est principalement constitué l’environnement du poisson perroquet ? (citez trois endroits)

9) D’où lui vient son nom ?

10) Ce poisson nait’il mâle ou femelle ?

11) Au cours de son existance, en fonction de quoi sa robe change t’elle de couleur ?

Aurevoir 

GEMM 1

A bientôt !!



Collège de Hao - Arts Plastiques - S. Bonnet 

Sujet : Un contenant précieux pour vos dessins 

Durée : 2 semaines – Séances : 30mn/semaine 

 

Les croquis et dessins de ton « Carnet de Confinement » sont 
presques terminés ; il te reste encore cette dernière semaine 
pour enrichir ta production. 
Parallèlement à tes croquis, tu vas travailler aussi le volume 
et fabriquer un petit objet dans lequel tu placeras ces dessins. 
Ce contenant pourra prendre la forme d’une couverture, d’un 
étui, ou d’un coffret. 
Il doit donner l’impression d’être précieux, de renfermer des 
secrets et donner envie de voir ce qui se trouve à l’intérieur. 
Si tu le souhaites, tu peux aussi inventer un système 
d’ouverture original afin de sécuriser l’accès à tes dessins. 
 
 

OBJECTIF 
Fabriquer un contenant original pour protéger et 
transporter tes dessins. 
(voir exemples). 

 

Pour le réaliser… 
 

Tu récupéreras divers matériaux (naturels ou artificiels) : 
feuilles, coquillages, sable, fleurs séchées, morceaux de tissus, de 
bois, de métal ou de plastique, cordes, vieux objets… 
Ces matériaux seront ensuite travaillés si nécessaire et 
assemblés.  
 

- Tu peux par exemple utiliser un classeur usagé, une boite à 
chaussures ou un morceau de carton plié en deux pour réaliser la 
structure de ton objet. 
Tu le décoreras ensuite en fixant dessus divers éléments de ton 
choix : tissus, sable collé, fleurs séchées, boutons, perles… 
 

- Tu peux aussi réaliser ton contenant entièrement en couture 
avec du tissus, ou en tressage à partir d’éléments végétaux. 

   
 

 

 
 

 
 
 

                 
 

- Temps de travail minimum : environ 60 mn réparties sur 2 
semaines (2 x 30mn). 
 

- TU REMETTRAS TON CARNET DE CONFINEMENT DANS SON 
CONTENANT À LA REPRISE DES COURS. 
 

Niveau CAP 


