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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 3 du 20 au 26 avril 2020 

 

CPAP GEMM 2 – Professeur Principal : M. BOGO 

Matières professionnelles : Pêche – Aquaculture – Toursime 

 
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 : …………………………………………………………………  
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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 

Pêche 

Exercice 5 

30 minutes 

Page 3 

Aquaculture 

Exercice 5 

30 minutes 

Page 4 

Pêche 

Exercice 6 

30 minutes 

Page 5 

Aquaculture 

Exercice 6 

30 minutes 

Page 6 

Tourisme 

Exercice 3 

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 

 

Pêche exercice n°5 (30 minutes) : 

→ Consigne : Remplis les légendes (cases vides) représentants les différents accessoires d’un 

fusil de pêche sous-marine. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les différents accessoires qui composent un fusil de pêche 

sous-marine. 

 

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. 

12. 

4. 

5. 6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

10. 

13. 14. 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 3 du 20 au 26 avril – Devoirs et révisions du mardi 21 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°5 (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 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 

 

Pêche exercice n°6 (30 minutes) : 

→ Consigne : Donnes les noms de tous les poissons que tu reconnais sur cette photo (en français 

ou tahitien ou paumotu). 

→ Objectif pédagogique : Reconnaitre les principales espèces de poissons commercialisables. 

 

 

 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ……………………………………………… 

Nom : ………………………………………………      Nom : ………………………………………………  

 

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 jeudi 23 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°6 (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 vendredi 24 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°3 (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

