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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 
 

 

Semaine 5 du 04 au 10 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 : …………………………………………………………………  
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Emplois du temps des devoirs 

 

 

Semaine 5 du 04 au 10 mai : 

Lundi 04 Mardi 05 Mercredi 06 Jeudi 07 Vendredi 08 Weekend 09-10 

Aquaculture  

Exercice 13 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 9 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 14 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 10 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 15 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 
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Semaine 5 du 04 au 10 mai – Devoirs et révisions du lundi 27 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°13 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre les particularités des métiers de l’aquaculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Question 1 : Quels sont les différents corps de métier en aquaculture ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 2 : Pour quelles raisons un élevage aquacole a besoin d’une surveillance permanente ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 3 : Le métier d’aquaculteur peut être un métier « éprouvant », pourquoi selon toi ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 4 : Donnes un exemple d’espèce marine élevée en aquaculture en Polynésie Française ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………...………... 
 
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 5 du 04 au 10 mai – Devoirs et révisions du mardi 28 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°9 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre le principe d’un plan de gestion de l’espace maritime. 

 

Question 1 : Quel est le but principal du PGEM ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 2 : Quelles sont les deux principaux types de zones que l’on trouve dans un PGEM ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 3 : Donnes des trois exemples d’activités réglementées dans une AMP. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 4 : En quoi réglementer la pêche dans une zone est bénéfique pour les ressources ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………...………... 
 

 

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 5 du 04 au 10 mai – Devoirs et révisions du mercredi 29 avril 

 

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

 

Aquaculture exercice n°14 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre les particularités des métiers de l’aquaculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Avec un niveau CAP, je peux exercer le métier d’assistant aquacole, vrai ou faux ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 2 : Après mon CAP, est-ce que je peux continuer mes études dans l’aquaculture ? Si oui, 
quelles sont les formations possibles ? ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...……... 
 
Question 3 : Dans quel établissement à Tahiti je peux m’inscrire en BAC pro aquaculture ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 4 : Si je veux devenir patron et chef d’une équipe d’ouvriers, quel niveau de diplôme 
dois-je avoir ? …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….…. 

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 5 du 04 au 10 mai – Devoirs et révisions du jeudi 30 avril 

 

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

 

Tourisme exercice n°10 (30 minutes) : 

→ Consigne : Ci-dessous la carte du PGEM de Moorea (plan de gestion de l’espace maritime). À 

partir de la carte, relis les légendes avec leurs significations. 

→ Objectif pédagogique : Savoir situer les différents espaces dans un PGEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 du 04 au 10 mai – Devoirs et révisions du vendredi 01 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°15 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis te texte ci-dessous et répond aux deux questions. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la de technique de capture et de culture de post-larve (PCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : En quoi consiste la technique de « PCC » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………. 
Question 2 : Pourquoi dit-on que cette technique est « éco-responsable » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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


Correction semaine 4

Ex:5
2) How often does he have breakfast ? He often has breakfast.
3) How often does he work ? He often works.
4)  How often does he do the shopping ? He sometimes does the shopping.
5)  How often does he walk the dog ? He never walks the dog

Ex:7
a) It’s three o’clock c) It’s seven o’clock e) It’s half past one  g) It’s half past six
b) It’s five o’clock  d) It’s ten o’clock      f) It’s half past four  h) It’s half past eleven

i) It’s quarter past five      k) It’s quarter past nine  m) It’s quarter to four o)  It’s quarter to eleven
j) It’s quarter past twelve  l) It’s quarter past seven n)  It’s quarter toone  p)  It’s quarter to eight

Ex:8
It’s eight o’clock  It’s half past nine
It’s quarter past three   It’s quarter to seven

Ex:9 Ex:10 Ex:11 Ex:12
4 12 6 10 4 12 Its’s twenty to twelve / It’s ten forty
2 8 2 12 9 2 It’s quarter to six / It’s five forty five
3 6 9 7 6 11 It’s ten to four / It’s three fifty
1 11 1 4 1 7
10 9 5 3 8 3
5 7 8 11 5 10

Ex:13
2) Sam has breakfast at 7:05 am  3) He does the shopping at 5:15 pm 4) He reads a book at 8/45pm

Ex:14
1) No, he doesn’t   2) Yes, he does   3)  Yes, he does 4) No, he doesn’t

Ex:17
1) How often do you brush your teeth ? 2) What time do you go to bed ? 3) Does he have shower ?
4) Do you have breakfast ? 5) When does she arrive home ?

Ex:18
1) He doesn’t comb 2) He doesn’t take 3) she doesn’t go 4) I don’t feed 5) They don’t have



    
    

Sport equipments :

baseball bat
basketball
football
table tennis racket
box gloves
tennis balls
skate

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

 There was a baseball bat.  /  There were box gloves.

Je m’aperçois que dans la première phrase, il y avait une batte de baseball, la phrase est au ____________ .

Je m’aperçois que dans la deuxième phrase, il y avait des gants de boxe, la phrase est au ____________ .

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

« il y avait » dans une phrase au pluriel.

             

I: Marqueur de temps – there was / there were

Today ● ● Le mois dernier

Yesterday ● ● La semaine dernière

Last week ● ● Aujourd’hui

Last month ● ● L’année dernière

Last year ● ● Hier

1) Look at the timeline and match the words together :

YESTERDAY TODAY

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2) Look at the locker room and spot the differences between yesterday and today :

Yesterday there was a baseball bat in the locker room but not today.

Yesterday there were box gloves in the locker room but not today.

Yesterday 

Pour dire il n’y avait pas, il suffit d’ajouter la négation, soit there wasn’t au singulier, soit 
there weren’t au pluriel



 

 

 

Choisis entre there was / there were :

1) ___________ a girl riding a bike.

2) ___________ a man walking the dog.

3) ___________ two kids playing in the sand pit.

4) ___________ a boat in the sea.

5) ___________a boy and a girl playing with a ball. 

4) Let’s recap ! Answer the questions :

1) Was there a girl riding a bike ?   3) Were there birds in the sky ?

    _______________     ______________

2) Was there a cat ? 4)Were there 2 kids playing in the sand pit ? 

    _______________     _______________

Choisis entre there wasn’t / there 
weren’t :

1) _____________ a woman writing a book.

2) _____________ two men playing tennis.

3) _____________ ten houses next to the lake.

4) _____________ a cat.

5) _____________ birds in the sky.

3) À l’aide du dessin, complète les phrases suivantes à la forme affirmative et à la forme 
négative :

Souviens-toi comment se forme une réponse courte ! En Anglais on ne répond pas 
simplement par Yes or No



  Le prétérit: Last week Kate called a friend.

 Pour parler d’une action passée, on utilise le prétérit. 

Avec les verbes réguliers, il est constitué de la base verbale (BV) terminée par ED.

                                                        Kate    called    a friend. 

 
            
                  À la forme négative, il suffit d’ajouter didn’t entre le sujet et la base verbale.
                  Ex : She didn’t walk the dog. 

1

8

7

6

5
432

11

15

9

18

16

10

17

13

19

12

20

Watch TV ….
Play basketball ….
Cook ….
Play volleyball ….
Climb ….
Box ….
Play video games ….
Ski ….
Call a friend ….
Play chess ….

Walk the dog ….
Paint ….
Play the guitar ….
Play handball ….
Dance ….
Play tennis ….
Surf the internet ….
Listen to music ….
Surf ….
Play baseball ….

6) Match the activity to its translation:

surf the internet ● ● escalader

                 Paint ● ● promener le chien

  listen to music ● ● regarder la télé

               Climb ● ● surfer sur internet

         Watch TV● ● appeler un ami

                  Box ● ● peindre

                Cook ● ● écouter de la musique

   Walk the dog ● ● skier

     Call a friend ● ● cuisiner

                   Ski ● ● faire de la boxe

              Dance ● ● surfer

                 Surf ● ● danser

14

Sujet + EDBV Complément

II: Activités – Prétérit – prononciation ED

5) Match the number to the correct activity:



 Pour construire une question au prétérit, il faut suivre le schéma suivant :
  

        (W/H ?) + did + Sujet + Base Verbale + (Complément) ?
                    When      did       she            surf               the internet ?
         

            Le pronom interrogatif et le complément sont entre parenthèses car ils ne sont pas systématiques !

 Observe les réponses suivantes : Did she listen to Beyonce ? Yes, she did.
                                                        Did she cook with her brother ? No, she didn’t.

La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative et on ajoute _________ à la 
forme négative.

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

Kate

7) Look at what Kate did last week, write it down :

Last week Kate called a friend, she didn’t walk the dog, she__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8) Observe Kate’s diary and answer the questions :

 1) When did she surf the internet ?

____________________________________________

 2) What did she listen to ?

____________________________________________

 3) where did she dance ?

____________________________________________

 
4)Who did she call ?    5) Did she listen to Taylor Swift ?

_________________________________    ___________________________

6) Did she cook with her mother ?    7) Did she play chess with Samy ?

___________________________   ___________________________



 

 

9) Mets les verbes entre parenthèses au prétérit :
1) Last week, I ____________ basketball with my friends. (play)

2) Yesterday, we ____________ a delicious cake. (cook)

3) Last year, they ____________ big waves in Tahiti. (surf)

4) She ___________ with her boyfriend last saturday. (dance)

10) Mets les verbes à la forme négative :

1) We played the guitar last month. _____________________________________________

2) He walked the dog yesterday. _____________________________________________

3) You boxed in a club last year. _____________________________________________

4) Last art lesson, they painted flowers _____________________________________________

11) Remets les mots dans l’ordre pour construire des questions :

1) games / did / he / video / When / play / ? _____________________________________________

2) she / Who / call / did / ? _____________________________________________

3) volleyball / did / play / she / ? _____________________________________________

4) listen / Beyonce / you / did / to / ? _____________________________________________ 

12) Observe les indications sur la prononciation de ed et 
place les verbes ci-dessous dans les bonnes colonnes du 
tableau :

"ed"  se prononce / t / après : p  s  sh  ch  f  k  x

"ed"  se prononce / d / après : m  r  n  l  b  v  z  y  g  w

"ed" se prononce / id / après : d  t

Liste de verbes : 

answer   arrive   brush   dance   decide   discover   divide   end   enjoy 

hate   laugh   miss   pick   play   promise   rain   relax   shout   start   

talk   use   visit   want   watch   work   finish   snow



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 5, je vous propose un défi Foot.   

      
      
     - Réaliser 50 jonglages du pied droit (départ du ballon au sol)

     - Réaliser 50 jonglages du pied gauche (départ du ballon au sol)

    - Réaliser 50 jonglages de la tête (départ du ballon dans les mains)   

- Bonus : réaliser le plus grand nombre de jonglages avec toutes les surfaces
                possibles en foot (pieds, cuisse, tête, poitrine…)

Validation du défi devant M. COMTE après la rentrée au collège.

1 tee-shirt de l’AS sera offert au meilleur garçon et à la meilleure fille.

A vos ballons !

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 5 – CAP PMH ET GEMM – MME BENELMILI] 4 mai 2020 

 

SEQUENCE : COMPRENDRE LES FONCTIONS DES IMAGES. 
 
Séance 1 : comprendre les fonctions des images.  
 
Chaque jour, nous percevons des images dans la rue, les journaux, à la télévision. Ces images 
peuvent être une création ou un reflet de la réalité. Dans tous les cas, elles témoignent de notre 
époque.  
 
Activité 1 : analyser 4 images pour repérer leurs fonctions.  
 
IMAGE 1 : lire une photographie de presse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[FRANÇAIS – SEMAINE 5 – CAP PMH ET GEMM – MME BENELMILI] 4 mai 2020 

 

IMAGE 2 : lire un extrait de BD.  

  

QUESTIONS IMAGE 1 : la photographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[FRANÇAIS – SEMAINE 5 – CAP PMH ET GEMM – MME BENELMILI] 4 mai 2020 

 

Questions IMAGE 2 : la BD 
 

 
Conclusion :  
Certaines images rendent compte de la réalité (par exemple, les photos de presse). Elles ont 
généralement pour fonction d’informer. Pourtant elles sont toujours le résultat d’un choix du 
photographe qui souhaite mettre tel ou tel élément en valeur pour émouvoir, faire réfléchir … 
D’autres images sont composées, créées pour divertir, raconter une histoire (BD), convaincre, 
toucher… Les images ont souvent plusieurs fonctions à la fois.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[GEOGRAPHIE- SEMAINE 5 -CAP1  PMH ET GEMM- MME BENELMILI  ] 4 mai 2020 

 

Bonjour, cette semaine nous commençons une nouvelle séquence en géographie :  

LE DEVELOPPEMENT INEGAL DANS LE MONDE. 
Problématique : comment se manifestent les inégalités de développement dans le monde ?  
 
Le monde est inégalement développé. Les inégalités se lisent à toutes les échelles : entre Nord et 
Sud, entre Etats, à l’intérieur d’un même pays et même au sein d’une même ville.  
La croissance, le développement et la réduction des inégalités sont des enjeux pour toutes les 
sociétés.  
Les principales inégalités sont : 

- Les inégalités face à l’accès à la santé 
- Les inégalités face à l’accès à l’eau  
- Les inégalités socio-spatiales c'est-à-dire le logement, les transports, les écoles… 

 
Pour commencer, je te demande de réfléchir et de comparer le développement de ton atoll, de Tahiti 
et de la France.  

1) Complète le tableau, tu peux faire des recherches sur internet si tu y as accès. 

√ = oui (on a accès) / x= non (nous n’avons pas accès) 

 

Catégories  Ton Atoll :  Tahiti  La France  

Accès à l’eau potable à la maison     

Hôpitaux sur le territoire    

Médecins sur place    

Accès au collège    

Accès au lycée    

Accès à l’université    

Accès au logement construit en 
béton, en bois.  

   

 
2) Qu’est ce que tu remarques ? Il y-a-t-il des inégalités dans ton pays ?  

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

3) Relis les mots aux bonnes définitions que l’on va utiliser dans la séquence : 
 

●le développement      ● pays dans lequel le niveau de vie des populations 

          Est élévé. 
 

●IDH        ●manifestations des inégalités, des différences sur  

(Indice de Développement Humain)   un même territoire. 
 

● Inégalités sociales     ● création de richesses associée à une progression 

          Du niveau de vie des populations.  
 

● Pays du Nord      ● augmentation durable de richesses produites 

 

● Croissance       ● indicateur de développement d’une société qui 

          Prend en compte la situation économique et les  
          Conditions de vie. Il varie de 0 à 1.  
 

●Pays du Sud      ● pays en retard de développement.  



LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO  Continuité pédagogique semaine 5 et 6

1

NOM : PRENOM :

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie Française

Du 04.05 au 08.05.2020

Exercices et Révisions

CPAP GEMM – Mécanique et Pêche :  M. BOGO

GEMM 1

La transmission :

1

2

3

5

10
6 7

9

8

4

MECANIQUE

Allez les GEMM 1

Tous en révision !!



LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO  Continuité pédagogique semaine 5 et 6

2

1) Identifiez les organes du schéma de la page 1.

1 Levier de commande 6
2 Tige de commande 7
3 8
4 9
5 10

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

2) En vous aidant du schéma ci-dessous, compétez les textes à trou avec les mots suivants :

Situation 1.

-la came de commande -avance -contre came  -pignon de marche avant 

Situation 2.

-Se déplace vers la droite -l’arbre d’hélice - le pignon de marche arrière -monte

Lorsque …………………………………… 
descend, la ……………………… se déplace 
vers la gauche. Le crabot rentre en 
liaison avec le ………………………………. ce 
qui entraine l’arbre d’hélice.

(Notre bateau ……………………)

Lorsque la came de commande………….., 
la contre came ………………………………… 
………….. Le crabot rentre en liaison avec 
………………………………………………………., ce 
qui entraine …………………………...

(Notre bateau ………………………..)



LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO  Continuité pédagogique semaine 5 et 6

3

Situation 3 :

- Complétez le texte à trous en vous aidant de votre schéma.

-Position milieu -liaison -l’arrêt 

Situation 4 :

- Répondez aux questions suivantes.

1)Lorsque vous démarrez votre moteur, quels sont les pignons qui sont en mouvement ?

2)Qu’est ce qui entraine le pignon N°6 ?

3)Quelle est la pièce qui permet au crabot de se déplacer de gauche à droite lors du changement de 
marche ?

4)Lors de la vidange de votre embase, quelle huile faut-il utiliser ? (Entourez la bonne réponse).

-Huile moteur 4 temps -Huile hydraulique -Huile de tournesol -huile de transmission

-Huile moteur 2 temps -huile de vidange

1

3 4

5

6 7La ………………………………… (2) 
est en ……………………………. 

la ……………………(1)ne bouge 
pas.

Il y a aucune liaison entre le 
………………..(7)et les pignons 
de ……………………..(3)et de 
……………………….(4).

L’arbre d’hélice ne tourne 
pas.

(Notre bateau est ……………………) 2
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1) Le balisage :

-Il a pour but de :

 -Signaler au navigateur les dangers qui pourraient lui être invisible.

-Signaler les limites de chenal ou comme chez vous les limites de la passe.

Voici ci-dessous les deux types de marques que vous devez connaître. 

Essayer de retenir par cœur le nom des différentes marques ci-dessus

Navigation

Bonjour les GEMM 1, cette semaine nous allons découvrir la navigation.

Il faut savoir que, lorsque vous naviguez dans votre lagon, vous devez être 
titulaire du permis côtier dès lors que la puissance de votre moteur dépasse 
9.9 cv.

Donc il y a plusieurs choses que vous devez connaitre pour avoir votre 
permis côtier.

 Les marques flottantes (Bouées)  Les marques fixes
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A savoir :

-Les marques flottantes sont des bouées relier un corps mort en béton placé au fond de la mer.

Ces bouées peuvent également supporter des charpentes métalliques (bouée charpente) et être équipées 
d’un feu éventuel (exemple bouée charpente avec un feu rouge clignotant dans les passes).

-Les marques fixes, comme les espars ou les tourelles maçonnées ou balises sont directement fixées 
sur le fond (très peu profond) sur un roché ou sur un paté de corail.

2) Les marques latérales :

-Les marques latérales indiquent le côté tribord (droite) et le coté bâbord (gauche) de la 
route à suivre.

-On les trouves principalement dans un chenal d’accès. (Exemple les passes)

                          Couleur = Rouge                                                    Couleur = Verte
                          Forme   = Cylindrique        Forme = Conique

                            Charpente                 Charpente
                            Espar                 Espar

                     Voyant = Cylindre Rouge Voyant = Cône Vert, Pointe en haut
                     Feu = Rouge, Rythme quelconque Feu = Vert, Rythme quelconque

                         

Allez les GEMM 1

Bon courage !!

Apprenez bien les garçons

C’est pour votre avenir
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1GEMM ET TGEMM                 SCIENCES PHYSIQUES	 


SITUATION: 
	 Manon et Yann lisent sur internet l’information suivante : « Les deux gaz 
principaux de l’air sont le dioxygène et le diazote. Les autres gaz ne représentent 
que quelques pour-cents  de l’air ». 

	 Manon affirme que le dioxygène est forcément majoritaire puisqu’il est 
indispensable à la respiration. 

Yann lui répond qu’il peut tout à fait être indispensable sans être prédominant.


PROBLÉMATIQUE: 

QUELLES SONT LES PROPORTIONS DE DIOXYGÈNE ET DE DIAZOTE CONTENUS DANS L’AIR? 

1. Selon toi, la composition de l’air est de: 

Sciences Page  sur 1 2

50% de dioxygène et 50% de diazote


10% de dioxygène et 90% de diazote


80% de dioxygène et 20% de diazote


………..% de dioxygène et ………..% de 

diazote




2. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

Au début de l’expérience, l’éprouvette 1 contient …………….. mL de gaz


Au début de l’expérience, l’éprouvette 2 ……………………………………………………….. 


3. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

A la fin de l’expérience, ………………………………………………………………………………….


A …………………………… , ………………………………………………………………………………….


4. Quels volumes d’eau remplacent, dans chaque cas, le gaz consommé par la corrosion du fer? 

Dans l’éprouvette 1, le volume d’eau qui remplace le gaz consommé, est de  ………..  mL


Dans l’éprouvette 2, …………………………………………………………………………………………..


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


5. Quel est le nom du gaz responsable de la corrosion du fer ou oxydation de fer? 

Le dioxygène est responsable de la corrosion du fer


Le diazote est responsable de la corrosion du fer


6. Pourquoi ? 

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


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


7. A l’aide des questions 2 et 3, calcule la proportion du d’oxygène contenu dans l’air. 

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


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


RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE 

Finalement, l’air est composé de ……………% de dioxygène et de …………% de diazote. 
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Nœuds, mode d’emploi 
Temps de travail : 2 semaines (30mn x 2) 

 

01 - Un peu d’histoire… 
 

Historiquement, le matelotage désignait l'ensemble des 
tâches qu'accomplissaient les marins sur les navires. Ces 
tâches allaient de l'arrimage de la cargaison jusqu'à 
l'entretien du gréement, car dans la marine à voile, les 
cordages sont primordiaux pour le bon fonctionnement du 
navire. Aujourd'hui, ce terme désigne le savoir-faire des 
nœuds 
Pour un marin, la connaissance des nœuds est essentielle. 
Le choix d’un nœud inadaptés peut faire rater un 
manœuvre et poser de graves problèmes. 
Exemples de nœuds de base : 

Le nœud en huit pour terminer un cordage 
Le nœud de chaise pour réaliser une boucle (aussi 
appelé œil) 
Le nœud de cabestan pour s'amarrer sur une bitte 
ou une filière 
Le nœud de taquet pour brider une écoute ou une 
amarre 
Le tour mort et deux demi-clefs pour tout amarrer 
facilement 

 
 
02 – Objectif 
 

En t’aidant des exemples donnés, choisis un nœud marin 
et à l’aide de dessins, schémas et flèches, explique les 
différentes étapes permettant de le réaliser. 
 
Définitions 

Schéma : Le schéma est un dessin représentant de 
manière simple et intuitive les principaux éléments d'un 
objet ou d'un concept, afin de faciliter la 
compréhension de son fonctionnement. 
 
Mode d’emploi : Un mode d’emploi est un support 
explicatif du maniement ou du fonctionnement d’un 
objet. 

 
 
03 - Ta fiche doit comporter… 
 

– Un titre qui présentera le nom du nœud. Ce titre sera 
placé en haut ou au centre de ta page : 
 
– Une série de dessins et/ou schémas expliquant les 
différentes étapes de fabrication du nœud. 
 
Ces dessins seront accompagnés de numéros et de flèches 
afin de faciliter la compréhension des étapes et l’ordre 
dans lequel elles s’enchainent. 
 

Cet exercice sera réalisé au crayon, en noir et blanc, ou en 
couleur si tu disposes de crayons de couleur. 

 
 

 
01 – Nœud de lestage 

 
 
 
 

 
02 – Nœud de raccord hameçon à palette 

 

Niveau C.A.P. 


