
I. Lis ce texte

WALT DISNEY'S BIOGRAPHY

Walt Disney was born on 5th December 1901 in Chicago, in the USA. His family was very poor. 
His father, Elias Disney, was a carpenter. His mother, Flora, was a school teacher. Walt had 3 
brothers and 1 sister. He started school at the age of 8. He worked as a paperboy to help his 
parents.

From November 1918 to September 1919, he lived in France, where he worked for the « Croix 
Rouge ». In September 1919, he came back to the USA. He wanted to make films, so in 1923, 
he decided to move to Hollywood in California with his brother Roy. On 16th October 1923, 
they created the « Disney Brothers Studio » in their garage !

On 13th July 1925, he married Lillian Bounds.

In 1926, he changed the name of his company for the « Walt Disney Studio ».

In 1928, he created a character called Mickey Mouse. Mickey Mouse was very popular, and 
Walt Disney became very rich and famous. The Walt Disney Studio employed more and more 
people.

Lillian and Walt had a daughter, Diane, in 1933, and they adopted a second daughter, Sharon, 
in 1936.

In 1937, he decided to produce his first long animated film : Snow White. He made Pinocchio 
in 1940, Dumbo in 1941, Alice in Wonderland in 1951, Peter Pan in 1953, and many other films.

In his free time, Walt played golf and baseball, and he loved horse-riding. He enjoyed going to
theme parks with his wife and daughters. In 1955, he decided to create Disneyland in 
California. The park opened on 17th July 1955 in California. It was immediately a big success.

In 1964, Walt Disney’s studio produced Mary Poppins. It’s a mix of animated pictures and real
characters. 

In 1965, Walt Disney opened a second park, Disneyworld,  in Florida.

During summer 1966, Walt discovered that he had lung cancer. He died on 15th December 
1966 in California. He was 65 years old.



II. Maintenant, réponds à ces questions. Toutes les réponses sont dans le texte     !

1. When and where was Walt Disney born ?

______________________________________________________________________

2. Where did he live when he was 17 years old ?

______________________________________________________________________

3. What was the first name of his company ?

______________________________________________________________________

4. What was the second name of his company ?

______________________________________________________________________

5. Who was Lillian ?

______________________________________________________________________

6. When did he create Mickey Mouse ?

______________________________________________________________________

7. How many children did he have ? What were their names ?

______________________________________________________________________

8. What were Walt Disney's hobbies ?

______________________________________________________________________

9. What did he do in 1955 ?

______________________________________________________________________

10. When did he die ? 

______________________________________________________________________

III. Il y a dans les texte des mots surlignés en jaune. Voici leurs traductions. A toi de les 

associer correctement.

un personnage _____________ le poumon _____________

célèbre _____________ des parcs d’attraction _____________

déménager _____________ un livreur de journaux _____________

le temps libre _____________ un charpentier _____________

pauvre _____________ de plus en plus _____________
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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 8 du 25 au 31 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 8 du 25 au 31 mai : 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Weekend 30-31 

Aquaculture  

Exercice 22 

30 minutes 

Page 3 

Tourisme 

Exercice 15 

30 minutes 

Page 4 

Aquaculture  

Exercice 23 

30 minutes 

Page 5 

Tourisme 

Exercice 16 

30 minutes 

Page 6 

Aquaculture  

Exercice 24 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 

  

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr
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Semaine 8 du 25 au 31 mai – Devoirs et révisions du lundi 25 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°22 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre les différentes formations permettant de devenir aquaculteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Après le CAP, quels sont les formations suivantes que tu peux passer ? 

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

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

 

Question 2 : Est-ce que tu peux t’inscrire en 2nde au lycée aquacole de Taravao après ton CAP ? 

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

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

 

Question 3 : Quelles sont les formations complémentaires que tu peux faire ? 

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

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

 

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 8 du 25 au 31 mai – Devoirs et révisions du mardi 26 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°15 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis simplement le texte ci-dessous. 

→ Objectif pédagogique : Découvrir le centre des métiers de la nacre et de la perliculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Voir la suite du texte dans l’exercice 15 de la page 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 du 25 au 31 mai – Devoirs et révisions du mercredi 27 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°23 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre le fonctionnement d’un dispositif de concentration de poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Que signifie l’acronyme « DCP » ? 

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

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

Question 2 : De quoi est composé un DCP ? 

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

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

Question 3 : Quelles sont les différentes règles à respecter autour d’un DCP ? 

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

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

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 8 du 25 au 31 mai – Devoirs et révisions du jeudi 28 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°16 (30 minutes) : 

→ Consigne : Lis simplement le texte ci-dessous. 

→ Objectif pédagogique : Découvrir le centre des métiers de la nacre et de la perliculture (suite). 

 

→ Suite de du texte de l’exercice 14 de la page 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 du 25 au 31 mai – Devoirs et révisions du vendredi 29 mai 

 

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

 

Aquaculture exercice n°24 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre les différents titres de conduites associés aux différentes 

catégories de navires.  

 

Question 1 : Quels sont les 

différents titres de conduite ? 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Question 2 : Est-ce que le permis 

côtier est obligatoire pour un 

bateau à voile ? 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Question 3 : Est-ce que le permis 

côtier est obligatoire pour un 

bateau de moins de 6 chevaux de 

puissance ? 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Question 4 : Quelle est la 

principale différence entre le 

permis mer côtier et le permis mer 

hauturier ? 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

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

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

 

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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PMH et GEMM PSE Semaine 8



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies

Dans un dépliant de sécurité routière, Jonathan lit la phrase suivante : « La 
probabilité qu’un accident soit mortel est d’autant plus grande que cet accident 
implique des véhicules lourds comme les camions ou des véhicules roulant très 
vite. Ceci est dû à leur énergie cinétique élevée. »


Le mouvement qui anime un système lui confère une énergie dite « cinétique », liée à la masse et 
à la vitesse du système. 

1. De quelle grandeur dépend l’énergie cinétique ? 

2. En observant le document 3, l’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? 

3. Quelle est l’énergie cinétique d’une camionnette de 5000 kg? 

4. Entourer la meilleure formule pour l’énergie cinétique 

 Ec = masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies

Le professeur demande quels sont les meilleurs endroits pour construire des 
centrales de distribution d’énergie électrique. Chloé pense que c’est les régions 
orageuses, là où il y a beaucoup d’énergie électrique. Antoine pense que c’est 
plutôt dans des endroits qui ont déjà d’autres réserves d’énergie, à côté des cours 
d’eau ou dans les régions ventées ou ensoleillées.


1. Pour produire de l’énergie électrique, on a besoin au départ 

d’énergie lumineuse		 d’energie chimique	 	 d’énergie cinétique  	 d’énergie fossile


2. Comment s’appelle le composant permettant de transformer de l’énergie cinétique en énergie 
électrique? 

………………………………………………………………………………. 



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies
3. Pour chaque centrale indique le nom du réservoir et de l’énergie initiale 

centrale thermique au charbon


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale hydroélectrique


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale éolienne 


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale photovoltaïque


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


4. Complète la chaîne énergétique pour la centrale hydroélectrique 
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