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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 7 du 18 au 24 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 7 du 18 au 24 mai : 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Weekend 23-24 

Aquaculture  

Exercice 19 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 13 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 20 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 14 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 21 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 

  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 7 du 18 au 24 mai – Devoirs et révisions du lundi 18 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°19 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis le document ci-dessous et répond aux trois questions. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre le potentiel de la filière d’élevage du bénitier en Polynésie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Quel est la principale technique d’élevage du bénitier ? 

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

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

 

Question 2 : Quels sont les deux atolls autorisés à l’exportation de bénitiers vivants ? 

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

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

 

Question 3 : Les bénitiers vivants exportés à l’international sont destinés à quelle utilisation 

principalement ?...……………………………………………..………………………………………………

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

 

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 7 du 18 au 24 mai – Devoirs et révisions du mardi 19 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°13 (30 minutes) : 

→ Consigne : Ci-dessous une photo d’un bateau d’excursion typique transportant des touristes. En 

observant la photo, identifies tous les éléments qui caractérisent une embarcation 

de ce type (taille du bateau, accessoires, écritures, passagers, etc…) 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les caractéristiques d’un bateau d’excursion nautique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques observées : 

- taille du bateau : ……………………………………………….. 

- forme de la coque : ……………………………………………….. 

- nombre de passagers touristes : ……………………………………………….. 

- nombre d’accompagnateur/pilote : ……………………………………………….. 

- position des touristes par rapport à l’accompagnateur : ……………………………………………….. 

- accessoires pour le confort des touristes : 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

- immatriculation du bateau : ……………………………………………….. 

- que veut dire « Dolphin & Whale Watching » ? : ………………………………………………………... 

 

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 7 du 18 au 24 mai – Devoirs et révisions du mercredi 20 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°20 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis le document ci-dessous et répond aux trois questions. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les autres filières de poissons potentiellement intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Concernant le Marava, que signifie le mot « réensemencement/repeuplement » 

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

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

 

Question 2 : Le Marava a un régime « herbivore » et le Tilapia un régime « omnivore ». 

Explique ces deux types de régimes alimentaires : ………………………………………………….. 

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

 

Question 3 : Pourquoi selon toi le Tilapia n’est pas un poisson apprécié en Polynésie ? 

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

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

 

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 7 du 18 au 24 mai – Devoirs et révisions du jeudi 21 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°14 (30 minutes) : 

→ Consigne : Es-tu déjà allé au marché de Papeete ? Dans ce cas tu as surement dû remarquer 

la présence de touristes en train de faire du shopping. En t’aidant de cette image, 

listes les différents objets qu’un touriste est susceptible de rechercher dans un tel 

endroit (exemple : monoï de tiare). 

→ Objectif pédagogique : Connaitre les centres d’intérêts des touristes dans un marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets potentiellement recherchés : 

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

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

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

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

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

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

 

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 7 du 18 au 24 mai – Devoirs et révisions du vendredi 22 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°21 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis le document ci-dessous et répond aux trois questions. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre d’autres filières d’élevage potentiellement intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Le rori peut être élevé avec la technique de « sea-ranching » ou « pacage 

marin ». À ton avis comment cette technique est mise en place dans le lagon ? ……………… 

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

 

Question 2 : Dans quelles îles ou atolls peut-on trouver l’algue Rimu ? 

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

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

 

Question 3 : Les algues sont des espèces intéressantes pour quelles usages ? 

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

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

 

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


Collège & CETAD de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet                                Continuité pédagogique – semaines 07 & 08 
 

Dessin perspectif - Lecture d’un plan et de ses vues 
Durée : 2 x 30 mn /    Difficulté :  
 

Plan - Vues - Projection orthogonale 
 

Tu vas travailler ta vision dans l’espace à travers un petit exercice de lecture de 
plan. 
Tu as surement déjà eu à lire ce type de document et tu as du te rendre compte 
que ce n’est pas toujours facile. 
Un plan présente généralement un certain nombre de vues d’un objet ou d’un 
espace : face, gauche, droite, dessus, dessous, perspective. Ces vues permettent 
de comprendre l’objet, pour sa fabrication ou de son montage. 
On parle de projection orthogonale car les différentes vues sont projetées 
orthogonalement par rapport aux différents plans de projection (voir schéma ci-

contre). 
 

 
01 – LA PIÈCE DE BOIS 
 

À partir des 3 vues ci-dessus 
(face, droite et gauche) 
essaye de compléter la vue 
en perspective de cette 
pièce de bois. 

 

 

 

 

 

 
Vue de droite Vue de face Vue de gauche 

Partie à compléter      Face 
 

 
02 – LA MAISON 
 

À partir de la vue en perspective et de la 
vue de dessus de cette maison, dessine 
sa vue de face et sa vue de droite. 

                         
 Vue perspective Vue de dessus 

 
 
 
 

Dessine au crayon 
les 2 vues demandées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de droite 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de face 

 

Niveau : CAP GEMM 



Collège de Hao

EPS à la maison Semaine 7

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 7 on repart sur un 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- CAP GEMM ET PMH – SEMAINE 7 – MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 

SEQUENCE : comprendre les fonctions des images.  
Séance 2 : comprendre le vocabulaire des images.  

1) Complète la légende de l’image avec les mots du mémo.  
2) Réponds aux questions dans « exercices » :  

 

 



[CAP 1 PMH ET GEMM- GEOGRAPHIE- SEMAINE 7 – MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 

Séquence : le développement inégal 
Séance 2 : comment se manifestent les inégalités de développement dans le monde ?  
 

 
 
 
 



[CAP 1 PMH ET GEMM- GEOGRAPHIE- SEMAINE 7 – MME BENELMILI] 18 mai 2020 
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CPAP                Mathématiques 	 Sem7

DÉCALAGE HORAIRE 


Océane a de la chance, elle va partir à Sydney, en 
Australie, pour ses prochaines vacances.

Le décalage horaire entre Sydney et la France 
est de 10 heures  : quand il est midi en France, il 
est 22 h à Sydney.

L’avion d’Océane va décoller à 8h de Paris et le 
vol va durer en tout 17h.


Quelle heure sera-t-il à Sydney lorsqu’Océane atterrira ?




CODE D’OUVERTURE 


La maman d’Océane a fait une énigme pour qu’elle trouve le 
code d’ouverture de sa valise : 


✓ le chiffre des milliers est la moitié de celui des unités ;


✓ le chiffre des centaines est le triple de celui des dizaines ;


✓ la somme de tous les chiffres est égale à 20.


Quel est le code d’ouverture de la valise d’Océane ?






JEU DE CONSTRUCTION


Dans l’avion, Océane lit un magazine et elle découvre 
un petit problème sur un jeu de construction :

« Quelle que soit la façon de poser cet objet sur une 
table, on le voit toujours ainsi.


Combien faut-il de petits cubes pour construire cet objet ? »




Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 
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PMH et GEMM	 Sciences physiques et chimiques : la masse de l’air


Deux amis partent faire une plongée.

En revenant Alex dit à Moana:

« Les bouteilles sont plus légères maintenant

- Ça c’est sûr, lui répond Moana, on a consommé de l’air.

- Je suis revenu avec 70 bars dans la bouteille, conclue Alex»


Combien pèse 1 litre d’air? 

1. Je pense qu’un litre d’air pèse 

1 kilogramme


100 grammes


1 gramme


…………………………………..


2. Quelle masse d’air a été consommé par Alex au cours de sa plongée? 

La bouteille pèse  ……kg de moins entre le début et la fin de la plongée.


Donc la masse d’air consommée …………………………………………………………………………………..


Sciences Page  sur 1 2

Une bouteille de plongée sur une balance avant la 
plongée


Une bouteille de plongée sur une balance après la 
longée 

Doc. 1 Mesure de la masse d’une bouteille de plongée avant et après



 

3. La bouteille d’Alex était gonflée à 200 bars avant la plongée, il a donc perdu ……… bars d’air 
au cours de la plongée. 

4. Quel volume d’air a -t-il consommé ? 
indice: c’est un tableau de proportionnalité


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


5. En résumant il a consommé …… Litres d’air pendant la plongée.  

Sa bouteille a perdu  …………….. kg et donc  ……………….. grammes d’air pendant la plongée. 

6. Combien pèse un litre d’air contenu dans la bouteille de plongée 

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


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


7. Ce résultat correspond-t-il à votre réponse de la question 1 ? 

Oui


Non


Sciences Page  sur 2 2

Les bouteilles de plongée utilisées couramment 
ont un volume compris entre 4 et 20 litres. 
On les gonfle avec de l’air comprimé.

Doc. 2 Volume et pression d’une bouteille de 
plongée

Doc. 3 Correspondance pression et volume d’air 
contenu dans une bouteille de plongée de 
12 litres


