
Correction semaine 5

Ex 1 :
Today = aujourd’hui
Yesterday = hier
Last week = la semaine dernière
Last month = le mois dernier
Last year = l’année dernière

Ex2 :
Yesterday there were box gloves but not today.
Yesterday there was a basketball but not today.
Yesterday there were table tennis rackets but not today.
Yesterday there were tennis balls but not today.
Yesterday there was a skate but not today.
Yesterday there was a football but not today.

singulier

pluriel

There was There were

Ex3 :
1) there was
2) there was
3) there were
4) there was
5) there were

1) there wasn’t
2) there weren’t
3) there weren’t
4) there wasn’t
5) there weren’t

Ex4 :
1) Yes, there was
2) No,there wasn’t
3) No, there weren’t
4)Yes,  there were

Ex5 :
Watch TV 4
Play basketball 19
Cook 15
Play volleyball 6
Climb 10
Box 7
Play video games 20
Ski 2
Call a friend 1
Play chess 5

Walk the dog 13
Paint 18
Play the guitar 3
Play handball 14
Dance 11
Play tennis 17
Surf the internet 12
Listen to music 8
Surf 16
Play baseball 9

Ex6 :
Surf the internet = surfer le net
Paint = paindre
Listen to music = écouter de la musique
Climb = escalader
Watch TV = regarder la TV
Box = faire de la boxe
Cook = cuisiner
Walk the dog = promener le chien
Call a friend = appeler un ami
Ski = skier
Dance = danser
Surf = surfer

Ex7 :
Yesterday she called a friend, 
she didn’t walk the dog, she 
surfed the internet, she listened 
to music, she didn’t play the 
guitar, she didn’t surf, she 
played video games, she didn’t 
cook.

Ex8 :
1) She surfed the internet at 9:30.
2) She listened to Beyonce. 
3) She danced in her room.
4) She called Samy. 5) No, she didn’t. 
6) Yes, she did. 7) No, she didn’t. did not

Ex9 :
1) Last week, I played basketball with my friends. 
2) Yesterday, we cooked a delicious cake. 
3) Last year, they surfed big waves in Tahiti.
4) She danced with her boyfriend last saturday.

Ex:10
1) We didn’t play the guitar last month. 
2) He didn’t walk the dog yesterday.
3) You didn’t box in a club last year.
4) Last art lesson, they didn’t paint flowers.

Ex 11 :
1) When did he play video games ?
2) Who did she call ?
3) Did she play volleyball ?
4) Did she listen to Beyonce ? 

brush
dance
Laugh
miss
pick
relax
talk
watch
work
finish

answer
arrive
discover
enjoy
play
promise
rain
use
snow

divide
decide
end
hate
shout
start
visit
want

Ex12 :



Summer school in England !

Last summer, Joe and I travelled to England for two 
weeks. We left early in the morning and arrived there 
late in the afternoon. We stayed in a college with other 
students in Brighton, in the South of England. It was 
really fantastic because we met a lot of students of 
different nationalities, Joe became friend with an 
Italian boy, his name was Paulo. 
 Every morning we had class, it wasn’t easy first because 
 the teachers spoke very fast and we didn’t understand 
everything.  
For lunch we stayed in the classroom, we ate  
sandwiches and fruit.
In the afternoon, we sometimes walked on the beach , 
we swam  once but the water was so freezing cold , we 
didn’t do it twice ! We often played football and 
basketball, Joe’s two favourite sports but not mine...
In the evening, students were  free, I chatted with my 
new friends, Joe listened to music.
Once  we went to London, we saw Big Ben, London Eye 
and Buckingham  Palace. Paulo knew where there was 
a  cheap food truck, we just paid  £1 for a waffle. I 
bought two, they were so delicious and I was so 
hungry !
At the end of the journey, we were all so sad to go back 
home. We all promised to write or send emails to keep 
in touch !

Vocabulary :

Talk to : parler à

Study : étudier

Slowly : doucement

Understand : comprendre

Free : libre

Chat : bavarder

Cheap : bon marché

Food truck : une roulotte

Waffle : une gaufre

Send : envoyer

Journey : voyage

Keep in touch : rester en   

contact            

Writing activities :

1) Name the 3 monuments :

I: Culture :



1) They travelled to England for 3 weeks. True False

2) The teachers spoke too fast. True False

3) They ate sandwiches and fruit for dinner. True False

4) Football is one of Joe’s favourite sports. True False

5) They went to the Tate museum in London. True False

6) They bought waffles in the street. True False

2) True or False ?

1) Where did they go in England ?

_______________________________________________________

2) When did they have class ?

_______________________________________________________

3) Why did they just swim once ?

_______________________________________________________

4) What did Joe do in the evening ?

_______________________________________________________

5) Did they go to the restaurant in London ?

_______________________________________________________

6) How were they at the end of the journey ?

_______________________________________________________

3) Answer the following questions :

II: Comprehension :

Occupation: Queen of England
Reign: February 6, 1952 – 
present
Born: April 21, 1926 in Mayfair, 
London, United Kingdom
Best known for: The longest-
reigning British monarch

Who is she ?



Regular verbs Irregular verbs

 travelled → travel  met → meet

4) Read the text, classify the verbs in preterit and find 
their infinitives :

III: Writing :

5) You went to a summer school in England to improve your English. 
Write an e-mail to your best friend to explain your experience :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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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 6 du 11 au 17 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 6 du 11 au 17 mai : 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Weekend 16-17 

Aquaculture  

Exercice 16 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 11 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 17 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 12 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 18 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 
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Semaine 6 du 11 au 17 mai – Devoirs et révisions du lundi 11 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°16 (30 minutes) : 

→ Consigne : En suivant les images ci-dessous, essaye de reproduire chez toi avec ton propre 

matériel la technique de préparation de la pierre pour la pêche à la ligne de fond. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la technique de préparation de la pierre avec appât. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 du 11 au 17 mai – Devoirs et révisions du mardi 12 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°11 (30 minutes) : 

→ Consigne : En analysant le schéma ci-dessous, expliques en quelques lignes pourquoi et 

comment la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 impacte le secteur du tourisme. 

→ Objectif pédagogique : Savoir comment une crise sanitaire mondiale peut impacter le tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton explication : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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


Livret de devoirs et de révisions à distance pour l’élève avril 2020 - Lycée pro Hao - CPAP GEMM 1 - Livret 6 Semaine 6 
 

               M. BROTHERSON – Lycée Hao – CPAP GEMM – Téléphone : 87774522 – Mail : karl.brotherson14@hotmail.fr  
Page 5 sur 7 

Semaine 6 du 11 au 17 mai – Devoirs et révisions du mercredi 13 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°17 (30 minutes) : 

→ Consigne : En suivant les images ci-dessous, essaye de reproduire chez toi avec ton propre 

matériel la technique de montage d’un leurre artificiel pour la pêche à la traine. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la technique de montage d’un leurre artificiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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               
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Semaine 6 du 11 au 17 mai – Devoirs et révisions du jeudi 14 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°12 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis simplement le document ci-dessous. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les bons gestes pour la gestion des déchets en mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 du 11 au 17 mai – Devoirs et révisions du vendredi 15 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°18 (30 minutes) : 

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

installé et géré ton propre élevage aquacole dans le lagon de Hao. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les étapes de mise en place et de gestion d’un élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quel endroit du lagon ? 

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

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

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

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

 

2) Quel type de structure (forme de la cage, taille, flottante ou pas) ? 

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

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

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

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

 

3) Organisation du suivi du cheptel (nourrissage, croissance, mortalité, etc.) ? 

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

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

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

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

 

4) Organisation de la récolte (pêche) ? 

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

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

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

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

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


1GEMM TGEMM	 	 Mathématiques:


Réagréage : action qui consiste à couler une dalle de béton sur une dalle déjà présente. Cela 
permet de réaliser un sol parfaitement plat. 
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1PMH                                    L’AIR LIQUIDE	 


SITUATION:


On voit parfois des camions 
citernes avec l’inscription «  air 
liquide ».


PROBLÉMATIQUE: 
Comment rend-t-on l’air liquide et à quoi cela sert-il? 

1. Selon toi, on obtient l’air liquide en: 

ajoutant un produit chimique dans l’air


en chauffant l’air


en refroidissant l’air
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2. Quels changements permettent à l’air de devenir liquide? 

L’air devient liquide en ……………………………et en ………………………………. Les molécules 


sont ……………….…………………………………………………………………………………..


3. Retrouve les différents composants de l’air ? 

L’air contient  ……………………………………………………………………………………………………


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


4. Quelle technique permet de les séparer ? 

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


5. Fais le choix d’une explication possible de la séparation des différents composants de l’air. 

On sépare les différents composants de l’air en 

utilisant un filtre qui ne laisse passer qu’un seul composant.


mesurant la masse de chaque composant, le plus pour est toujours en bas.


en chauffant de l’air liquide


en comprimant de l’air liquide


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


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

6. A quoi servent les chauffes ballons et le réfrigérant dans un laboratoire ? 

Le chauffe ballon sert à ……………………………………………………………………………………….


Le ……………….……………………………………………………………………………………………….


7. RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE: 

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


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


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