
Collège de Hao - Arts Plastiques - S. Bonnet 

Sujet : Mon carnet de confinement 

Durée : 3 semaines – Séances : 30mn/semaine 

 

Bien que contraignant, le confinement est aussi l’occasion de passer du temps en famille et de faire mille et 
une choses : prendre des nouvelles de notre famille et de nos amis, bricoller, cuisiner, regarder des films, 
écouter de la musique,  lire, jouer… 
Cet exercices en 3 parties a pour objectif la réalisation d’un petit journal composé de dessins, collages et 
photos qui rendront compte de tes activités quotidiennes, des choses qui ont marqué ta journée ou ta 
semaine. 
 
Semaine 01 : CROQUIS ET DESSIN 
- Durant cette première semaine, nous allons nous concentrer sur le dessin et les croquis. 
Un croquis est un dessin rapide, fait à main levée, sans recherche de détails, dans lequel on essaye de 
représenter le sujet en se concentrant sur les points essentiels qui permettent de comprendre de quoi il s’agit. 
 

- Temps de travail conseillé : 30 à 45mn réparties sur 3 à 4 courtes séances de dessin d’environ 10mn. 
  Tu dois donc réaliser plusieurs dessins. 
 

- Réalisation : Les dessins seront réalisés de préférence en noir et blanc, à la peinture, au crayon ou au stylo (tu 
feras avec le matériel dont tu disposes…) et tu dessineras de préférence sur du papier blanc. 
Si tu n’as pas de feuilles blanches, tu peux aussi récupérer et expérimenter différents supports : emballages en 
carton, journaux… 
 

- Présentation : Le travail final sera ensuite présenté dans un petit carnet (+ clé USB si tu effectues des photos). 
 

- TU DEVRAS RAMENER TON TRAVAIL À LA REPRISE DES COURS. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Niveau CAP / GEMM - PMH 
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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 du 06 au 19 avril 2020 

 

CPAP GEMM – 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 : …………………………………………………………………  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Emplois du temps des devoirs 

 

 

Semaine du 06 au 12 avril : 

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Weekend 11-12 

Pêche 

Exercice 1 

30 minutes 

Page 3 

Aquaculture 

Exercice 1 

30 minutes 

Page 4 

Pêche 

Exercice 2 

30 minutes 

Page 5 

Aquaculture 

Exercice 2 

30 minutes 

Page 6 

Tourisme 

Exercice 1 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 

 

Semaine du 13 au 19 avril : 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Weekend 18-19 

Pêche 

Exercice 3 

30 minutes 

Page 8 

Aquaculture 

Exercice 3 

30 minutes 

Page 9 

Pêche 

Exercice 4 

30 minutes 

Page 10 

Aquaculture 

Exercice 4 

30 minutes 

Page 11 

Tourisme 

Exercice 2 

30 minutes 

Page 12 

Correction des 

exercices de la 

semaine 

  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine du 06 au 12 avril – Devoirs et révisions du lundi 06 avril 

 

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

 

Pêche exercice n°1 (30 minutes) : 

→ Consigne : Tu vas à la pêche au filet au niveau d’un hoa et tu t’apprêtes à poser ton filet. Sur 

l’image ci-dessous, dessines comment tu aurais posé ton ou tes filets pour capturer 

les poissons qui circule dans le hoa. Justifie ton choix à l’écrit dans les pointillées. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les stratégies efficaces de pose d’un filet dans un hoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifie à l’écrit ton choix : 

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

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

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

 

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 du 06 au 12 avril – Devoirs et révisions du mardi 07 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°1 (30 minutes) : 

→ Consigne : 1) Remplis le schéma de l’hydroponie avec les mots à placer 2) À l’aide du schéma 

explique simplement son fonctionnement 3) Notes selon toi quelles sont les 

avantages et les inconvénients de cette technique par rapport à la culture en sol. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le principe de l’hydroponie et ses avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mots à placer : 

Réservoir d’eau – Bac de culture – Circuit d’eau fermé – Pompe à eau 

 

2) Fonctionnement de l’hydroponie : 

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

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

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

 

3) Caractéristiques techniques : 

Avantages Inconvénients 

 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 
 

 

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 du 06 au 12 avril – Devoirs et révisions du mercredi 08 avril 

 

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

 

Pêche exercice n°2 (30 minutes) : 

→ Consigne : Pour chaque harpon, remplis dans le tableau 1) l’apparence de sa pointe et 2) son 

utilisation avec les principaux poissons ciblés. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la réglementation en matière de création d’activité nautique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description technique de la pointe 

(nombre pointe, longueur, épaisseur) 
Principaux poissons ciblés 

Harpon 1   

Harpon 2   

Harpon 3   

Harpon 4   

Harpon 5   

 

 

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 

1 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr


Livret de devoirs et de révisions à distance pour l’élève avril 2020 - Lycée pro Hao - CPAP GEMM 2 
 

               M. BROTHERSON – Lycée Hao – CPAP GEMM – Téléphone : 87774522 – Mail : karl.brotherson14@hotmail.fr  
Page 6 sur 12 

Semaine du 06 au 12 avril – Devoirs et révisions du jeudi 09 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°2 (30 minutes) : 

→ Consigne : 1) Remplis le schéma de l’aquaponie avec les mots à placer 2) À l’aide du schéma 

explique simplement son fonctionnement 3) Notes selon toi quelles sont les 

avantages et les inconvénients de cette technique par rapport à la culture en sol. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le principe de l’aquaponie et ses avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mots à placer : 

Nourrissage des poissons – Eau propre – Bac de plantes – Eau sale – Bactéries transformant les 

déchets 

 

2) Fonctionnement de l’aquaponie : 

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

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

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

 

3) Caractéristiques techniques : 

Avantages Inconvénients 

 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 

_ …………………………………………………… 
 

 

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)  

4. 

1. 

5. 2. 

3. 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine du 06 au 12 avril – Devoirs et révisions du vendredi 10 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°1 (30 minutes) : 

→ Consigne : Souviens toi de l’activité touristique illustrée dans l’image et réponds au QCM. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les qualités personnelles nécessaires pour exercer le métier 

d’agent d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 En quoi consiste l’activité touristique illustrée dans l’image ? 

A Profiter du lagon à bord d’un bateau en forme de donuts 

B Randonnée équestre en montagne 

C Tour de l’île en quad (safari) 

Question 2 Quels sont les principaux matériels qui sont préparés pour cette activité ? 

A Les matériels de sécurité (gilets de sauvetage, fusée de détresse, extincteur…) 

B Les matériels de plongée (palmes, masques, tubas) 

C De la nourriture pour un barbecue  

Question 3 Comment est l’apparence de l’agent d’accueil et quelle est son attitude vis-

à-vis des clients ? 

A Il ne fait pas attention à sa tenue et à sa conduite avec la clientèle 

B Il a une bonne présentation et il est aimable et serviable avec sa clientèle 

C Il s’occupe seulement de conduire le bateau 

Question 4 L’agent d’accueil décrit à ses clients le site (l’environnement) sur lequel ils 

se trouvent. Est-ce que cela est important ? 

A Peu importe, de toute façon ils ne vont pas retenir ce qu’on leur dit 

B Non car ils ont déjà fait des recherches sur internet 

C Oui car les clients ne connaissent pas le site et ils sont contents d’en savoir p lus 

Question 5 Quelles qualités personnelles sont requises pour exécrer ce métier ? 

A Savoir parler plusieurs langues et notamment l’anglais 

B Avoir une bonne condition physique et être à l’aise dans l’eau 

C Avoir de bonnes capacités relationnelles avec les personnes  
 

 

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 du 13 au 19 avril – Devoirs et révisions du lundi 13 avril 

 

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

 

Pêche exercice n°3 (30 minutes) : 

→ Consigne : Pour les trois images donnes le nom de la technique de débitage représentée. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les principales techniques de débitage de poissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la technique de découpe : …………………………………………………………………...…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la technique de découpe : …………………………………………………………………...…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la technique de découpe : …………………………………………………………………...…. 
 

 

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 du 13 au 19 avril – Devoirs et révisions du mardi 14 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°3 (30 minutes) : 

→ Consigne : Analyses les images représentant le système NFT classique et le système NFT du 

lycée de Hao. Notes en dessous leurs principales différences techniques. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les avantages techniques du système NFT du lycée de Hao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques :                                    Caractéristiques techniques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 du 13 au 19 avril – Devoirs et révisions du mercredi 15 avril 

 

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

 

Pêche exercice n°4 (30 minutes) : 

→ Consigne : Image 1) Décris les EPI (équipements de protection individuel) que porte le 

poissonnier. Image 2) Décris comment est composé le présentoir à produits frais. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre l’environnement du métier de poissonnier professionnel. 

 

1) Décris les EPI que porte le poissonnier : 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

2) Décris comment est composé le présentoir à produit frais (type de produit, conditionnement…) 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

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 du 13 au 19 avril – Devoirs et révisions du jeudi 16 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°4 (30 minutes) : 

→ Consigne : Dans le tableau ci-dessous, pour chaque entreprise aquacole renseignes les 

espèces qui y sont élevées et les techniques d’élevages correspondantes. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les principaux acteurs de la filière aquacole en Polynésie. 

 

Lieux de stage en aquaculture Principale(s) espèce(s) 

élevée(s) 

Principale(s) technique(s) 

d’élevage(s) 

DRMM (Vairao)   

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

TFA (Vairao)   

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

AQUAPAC (Teahupoo)   

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 

………………………………..... 
 

 

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 du 13 au 19 avril – Devoirs et révisions du vendredi 17 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°2 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la réglementation en matière de création d’activité nautique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Quelles sont les quatre conditions à respecter pour exercer une activité d’excursion nautique ? 

1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Question 2 : Quel service peut-on contacter pour avoir plus de renseignements à ce sujet ? 

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

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

 

 

 

 

 

 

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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Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie Française 

  Du 06 au 19 avril 2020 

 

Livret d’exercices et de révisions 
CPAP GEMM – Mécanique :  M. BOGO 

GEMM 2 

 

L’élève : Classe : ………………………………………………………………  

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

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

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

  

La mairie de la commune de résidence :  

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

Fax : …………………………………………………………………. 

 Mail : ………………………………………………………………… 

 

 

Rappel :  

 Si vous avez besoin d’explications, des questions à me poser, vous pouvez me joindre soit par 

mail : bogoolivier@yahoo.fr soit par téléphone au 87.28.49.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bogoolivier@yahoo.fr
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1) Avec vos connaissances, nommez les phases du cycle du 4 temps et expliquez leurs 

fonctionnements. 

 

 

 

Phase 1 :……………………… 

 

 

 

Phase 2 :…………………………. 

 

 

 

Phase 3 :…………………………. 

 

 

 

Phase 4…………………………….. 
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2) Compléter les schémas ci-dessous 

 

-Composition de la tête motrice 

Pour fonctionner, la tête motrice est composée de : 

a) Pièces fixes 

b) Pièces mobiles 

c) Plusieurs systèmes 

a) - Les pièces fixes : (bloc moteur) 

-Le bloc moteur est composé de 3 parties, la culasse, le bloc cylindre et le carter.          

 

1- …………………………. 

2- ………………………… 

3- ………………………….. 

1 

2 

3 
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b) – Les pièces mobiles : 

Les pièces mobiles de la tête motrice sont en perpétuelle mouvement lors du 

fonctionnement du moteur. 

Cet ensemble est composé de :                      

 ………………………………… 

 …………………………………. 

 ………………………………… 

   

  

b.1) Constitution du vilebrequin  

 

 

 

 

 

 

 

b.2) Le piston      ( Ensemble bielle/piston )   b.3) La bielle 

 

                                  

 

 

                         

 

 

 

3 

1 

 

2 

A 

B 

C 

D 

E 
A : ……………………………………. 

B : ……………………………………. 

C :……………………………………… 

D : Enlèvement de matières lors de l’équilibrage du vilebrequin 

E : Flasque 
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L’Ensemble du piston  

 

1. ……………………………… 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. ………………………….. 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

L’ensemble de la bielle 

A. …………………………… 

B. ………………………….. 

C. ………………………….. 

D. ………………………….. 

E. …………………………. 

F. …………………………. 

1 

2 

3 

4 
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-Composition de la partie propulsive (L’embase) 

 Elle a pour fonction : 

1. Transmettre l’énergie qu’elle reçoit de la tête motrice à l’hélice. 

 

2. Aspirer l’eau de mer et la renvoyer à la tête motrice grâce à la pompe à eau. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pour que l’embase puisse réaliser ces 

fonctions, elle est équipée de plusieurs organes qui 

sont : 

 

i. ……………………………………….. 

ii. ……………………………………….. 

iii. ………………………………………. 

iv. ………………………………………  

v. …………………………………….. 

 

 

i 

ii 

iv 

iii 

v 
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Réaliser en dessous la nomenclature du carburateur. 

      

                                      

 


