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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

