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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 4 du 27 avril au 03 mai 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
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Emplois du temps des devoirs 

 

 

Semaine 4 du 27 avril au 03 mai : 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 01 Weekend 02-03 

Aquaculture  

Exercice 10 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 7 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 11 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 8 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 12 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 

  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 4 du 27 avril au 03 mai – Devoirs et révisions du lundi 27 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°10 (30 minutes) : 

→ Consigne : Complètes les légendes 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 et les stades de vie du bénitier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à placer : 

Fixation – Larvaire – Reproduction – Mobile – Adulte – Juvénile – Immobile 

 

 

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)  

Stade 

Stade 

Stade 

Phase 

Phase 

Titre : ……………………………………………………………………………………………… 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 4 du 27 avril au 03 mai – Devoirs et révisions du mardi 28 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°7 (30 minutes) : 

→ Consigne : À l’aide des deux illustrations ci-dessous, imagines et racontes comment tu aurais 

organisé et animé ta propre excursion nautique à Hao en compagnie de touristes. 

→ Objectif pédagogique : Savoir organiser un circuit d’excursion nautique sur son atoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation et déroulement de mon excursion touristique à Hao : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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
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Semaine 4 du 27 avril au 03 mai – Devoirs et révisions du mercredi 29 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°11 (30 minutes) : 

→ Consigne : La séquence d’images ci-dessous représente la mise en service et l’entretien d’un 

filtre mécanique. Les paragraphes à côté sont listés dans le désordre. Pour chaque 

paragraphe, mettre la lettre de l’image correspondante. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le fonctionnement d’un filtre mécanique d’aquarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

F 

Mettre la lettre correspondante 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 4 du 27 avril au 03 mai – Devoirs et révisions du jeudi 30 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°8 (30 minutes) : 

→ Consigne : Pour chacune des images ci-dessous, écris le nom du symbole de la culture 

polynésienne qui est représentée. Exemple : le monoï est un symbole. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les symboles importants de la culture polynésienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  

Nom : ……...……………….. Nom :  ….…...……………… Nom : ……...……………… 

Nom : ……...……………….. Nom :  ….…...……………… Nom : ……...……………… 

Nom : ……...……………….. Nom :  ….…...……………… Nom : ……...……………… 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 4 du 27 avril au 03 mai – Devoirs et révisions du vendredi 01 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°12 (30 minutes) : 

→ Consigne : Complètes les légendes du schéma ci-dessous à l’aide des mots donnés dans la 

liste. Le schéma représente les impacts de l’aquaculture sur l’environnement. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les impacts de l’aquaculture en mer sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à placer : Prédateurs – Poissons échappés – Médicaments – Déchets de poissons – 

Nourriture pour poissons – Introduction de maladies – Herbicides – Poissons modifiés 

génétiquement – Sortie de maladies – Mortalité – Introduction d’espèces extérieures. 

 

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. 

11. 

10. 

9. 

7. 8. 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr


Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 4 voilà un autre circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

  

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



[FRANÇAIS SEMAINE 4 CAP PMH ET GEMM MME BENELMILI ] 27 avril 2020 

 

Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

Séance 1 : activité 1  
Document 1 : « lire le portrait d’un peuple » 
 

 Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Portugais sont très accueillants et serviables 
 Avec une discrète réserve. La plus forte émigration étrangère en France a forcément 
 Tissé d’étroites relations avec notre pays. Les anciens émigrés retournés au pays sauront 
 Toujours se mettre en quatre pour vous aider et vous renseigner. Surtout, beaucoup  
 Parlant bien le français, la communication n’en sera que plus aisée.  
 
      Le Guide du Routard 2006 – Portugal 
      Avec l’aimable autorisation de Hachette Tourisme.  

 

 

Activité 2  
Document 2 : « découvrir un journal de bord » 
 
 Déjà six mois qui sont vite passés. Je vous fais suivre quelques infos en vrac.  

Ici, on se tutoie facilement : chauffeur, serveur, commerçants et passants  
dans la rue. On se donne des surnoms et il n’est pas rare qu’on m’appelle  
dans la rue ou au boulot : « flaquo » (maigre) ou « pelado » (chauve) – mes  
cheveux sont effectivement courts – « joven » (jeune) ou « viejo » (vieux), ça  
dépend des jours (vous devinez même sans parler espagnol). La monnaie est le peso  
uruguayen. Le permis de conduire n’est pas acquis à vie, il faut repasser des examens 
régulièrement en fonction de son âge. Il n’y a pas de bouchon pour circuler en ville  
même dans la capitale. Le bus est le moyen de transport majoritaire, le train est peu  
utilisé. On peut fumer dans un supermarché et la pub pour la clope est légale. Le SMIC  
(salaire minimum) équivaut à 2000 pesos environ 60€ (5000xpf).  
 
     Marc Géronimo, dans « Au fil des jours », 2003. 

 
 



[HISTOIRE SEMAINE 4 CAP 1 PMH ET GEMM MME BENELMILI ] 27 avril 2020 

 

La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

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

DOCUMENT 1 « Jean- Baptiste Charcot, explorateur des pôles ».  
 
 A partir de 1903, Jean-Baptiste Charcot prend le commandememt de  
 Nombreuses expéditions scientifiques dans les régions polaires. Ses journaux 
 De bord rendent compte avec précision de ses découvertes et de ses  
 Difficultés de navigation dans ces régions du monde. Il disparait avec la  
 Quasi-totalité de son équipage en 1936, de retour d’une expédition au  
 Groenland où son navire, le « Pourquoi Pas » fait naufrage au larde de  
 L’Islande. 
 5 février. Grains de neige et brume, coupés d’éclaircies. A la tombée de la  
 Nuit, nous gouvernons sur une grande ligne d’icebergs au large du cap. Il  
 Nous faut dans la nuit passer tout près de trois de ces monstres de glace ;  
 L’un d’eux, d’une hauteur formidable, a l’aspect d’une immense bastille avec 
 Des meurtrières et même une porte ovale et, bien que la nuit soit assez  
 Sombre, il en émane comme une sorte d’atmosphère bleutée et lumineuse.  
 
   J-B Charcot, Journal de l’expédition en Antarctique française, 1903-1905. 
 

DOCUMENT 2 : peinture du marin Marie, peintre embarqué sur le  
« Pourquoi Pas » pour les campagnes polaires de 1952 et 1926.  
 
 



1PMH 1GEMM Le crédit 

Document n°1 : Le crédit – Le surendettement 

1-Situation 

*Identifiez le problème rencontré par ce couple pour financer à crédit leur logement. 

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

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

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

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

*Indiquez les conséquences de ce crédit sur la vie familiale. 

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

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

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

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

*Déduisez les facteurs de réussite pour rembourser totalement un crédit. 

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

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

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

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

Michel et Isabelle viennent de terminer le remboursement de leur prêt immobilier. Quand ils ont 
pris ce crédit il y a quatorze ans, leurs trois enfants étaient âgés de 6 ans, 3 ans et 1 an. Leur taux 
d’endettement était maximal, il représentait 33% de leurs revenus. Le remboursement des 
échéances a été très lourd au début. «  Pendant les six premières années, nous ne sommes pas 
partis en vacances en famille et nous avons réduit au maximum les sorties, les dépenses de 
vêtements et d’équipement de la maison. Par la suite, le budget a été plus facile à gérer. » Ils 
reconnaissent qu’ils ont eu de la chance car ils ont gardé leur travail et n’ont pas eu de graves 
problèmes, de santé par exemple. Actuellement, leurs enfants ont 20 ans, 18 ans et 16 ans et les 
dépenses augmentent constamment, notamment pour les études. Ils envisagent de contracter un 
nouveau crédit pour financer les études supérieures de leurs enfants.



1PMH 1GEMM Le crédit 
2-Le choix d’un crédit à la consommation 

*TEG : Taux Effectif Global 

La famille Dumont décide d’acheter un ensemble son-vidéo. Son coût est de 1 900€. Les Dumont 
disposent de 400€ et veulent contracter un crédit pour la somme restante. 
Ils hésitent entre les possibilités décrites ci-dessus pour contracter ce crédit. 

*Proposez un choix de crédit et justifiez la réponse. 

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

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

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

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

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

*Déduisez le principal conseil à donner pour choisir un crédit. 

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

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

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

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

Profitez de notre offre de crédit à la consommation 

Pendant un mois, nous vous offrons un crédit à la consommation pour l’achat d’équipement de la 
maison au taux préférentiel de 9% (TEG*). 
Alors n’hésitez pas, prenez rendez-vous avec notre conseiller. 

Banque Vernis

Pour vos projets 

Envie de vous faire plaisir, d’acheter un 
VTT, de renouveler votre équipement vidéo, 
nous vous proposons un crédit pour financer 
votre projet. Vous remboursez à votre 
rythme à un taux annuel de 11,5% (TEG). 

Société Montout

Besoin d’argent ? 

Vous disposez d’une carte d’achat dans 
notre magasin nous vous offrons une 
augmentation de découvert de 2 500€ sur 
votre compte. Vous choisissez la durée de 
votre remboursement en 12, 18 ou 24 mois 
avec un taux de 1,45% par mois (TEG). 

 Magasin Cededis



1PMH 1GEMM Le crédit 

3-Les démarches pour obtenir un crédit à la consommation 

3-L’emprunteur signe l’offre préalable de crédit en même temps que le bon de commande du véhicule. Le 
vendeur lui remet aussi le bordereau de rétraction. 

4- L’emprunteur se rétracte pendant   5-L’emprunteur ne se rétracte pas. 
     le délai de 7 jours, le crédit et le 
     contrat de vente sont annulés. 

*A partir de l’offre préalable de crédit obtenue auprès d’une banque ou d’un établissement de prêt, 
repérez et surlignez : 
le nom de l’organisme prêteur, le plafond de crédit possible, la destination du crédit, le TEG, les 
modalités de remboursement, les conditions de l’assurance, le bordereau de rétraction, les 
indications sur le contentieux ou la défaillance de l’emprunteur. 

*Indiquez les engagements du prêteur et de l’emprunteur lors de la signature d’une offre préalable 
de crédit : 

-prêteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

-emprunteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

voir document joint : Offre préalable de prêt 

1-Demande auprès d’une banque ou d’un établissement de prêt. 

2-Le prêteur remet à l’emprunteur l’offre préalable de crédit. 

Le crédit est ACCEPTE. 
La première mensualité 
est prélevée.

Le crédit est REFUSE. 
Le contrat de vente est 
annulé si sur le bon de 
c o m m a n d e l a m e n t i o n 
« crédit » est notée.



1PMH 1GEMM Le crédit 

 



GEMM et PMH 	 	 Mathématiques : semaine 4
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1

NOM : PRENOM :

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie Française

Du 27.04 au 01.05.2020

Exercices et Révisions

CPAP GEMM – Mécanique et Pêche :  M. BOGO

GEMM 1

MECANIQUE

Le refroidissement du hors-bord :

1)  Donnez le nom de chaque élément du 
schéma.

2) Sur le schéma en page 2

-Indiquer l’emplacement de la pompe à eau et du thermostat

-Indiquer par une flèche l’entrée d’eau.

-Marquer en BLEU le circuit d’eau froide et en Rouge le circuit d’eau chaude.

-Localiser les trois grandes parties du moteur. 

1
2

3
4

1

2

3

4
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LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO  Continuité pédagogique semaine 4

1

NOM : PRENOM :

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie Française

Du 25.04 au 29.04 2020

Exercices et Révisions

CPAP GEMM – Mécanique et Pêche :  M. BOGO

GEMM 1

PÊCHE

Légende :

-          Banc de poissons-perroquets

-          Rive (A)             Rive (B)  

- XXXX   Filet de pèche

 Océan

Lagon
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2

1) Indiquez avec une croix sur la carte ci-dessus, l’endroit où vous avez laissé le bateau au mouillage.

2) Deux techniques de pose du filet ont été réalisés lors de votre sortie de pêche. Quelles sont-elles ?

(Entourez la bonne réponse).

-Encercler le banc de poissons. -Chasser le banc de poissons vers le filet.

-Attendre que le poisson vienne tout seul. -Jeter le filet sur le poisson.

3) Sur la carte de votre exercice et en vous aidant de la légende, indiquez : 
-En rouge la pose de votre filet pour le premier banc de poissons
-En bleu la pose de votre filet pour le deuxième banc de poissons

4) Quelle est la taille du filet que vous avez utilisé ? (Entourez la bonne réponse.)

*2.5 doigts/300M *4.5 doigts/50M *1 doigt/100M

5) Quels sont les différents poissons que vous avez pêché grâce à votre filet ?
-Mettre une croix dans la ou les case(s) correspondante(s) 
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4

6) Donner le nom des 8 poissons de l’exercice précédent.

-……………………………… -………………………………….. -……………………………….. -……………………………….

-…………………………….. -………………………………….. -……………………………….. -……………………………….

7) Sur le lagon : (Lors de votre sortie avec votre classe, vous êtes le capitaine du bateau)

Légende :

Direction du vent Point d’ancrage Bateau

Points cardinaux

RécifN

E

O

S
C

B

A

D

…
.
…
.
.

Un peu de 
navigation
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5

En vous aidant de la carte ci-dessus, répondez aux questions suivantes :

a) Donner la signification des lettres suivantes :

N : ……………… S : …………………. O : ………………. E : ……………………….

b)  Quelle est la direction du vent ?  …………………………………………………………

c)  D’où venez-vous ?..........................................................

d)  Quel est votre cap ?.............................................

e) Vous apercevez le récif devant vous, c’est l’endroit que vous avez choisi pour la pêche à la palangre.

A quel point d’ancrage placeriez-vous votre bateau ? (Entourer la bonne réponse).

A B C D

Expliquer en quelques lignes, pourquoi avoir choisi ce point d’ancrage :


