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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 2 – Professeur Principal : M. BOGO 

Matières professionnelles : Pêche – Aquaculture – Toursime 

 
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 5 du 04 au 10 mai : 

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

Pêche 

Exercice 9 

30 minutes 

Page 3 

Aquaculture 

Exercice 9 

30 minutes 

Page 4 

Pêche 

Exercice 10 

30 minutes 

Page 5 

Aquaculture 

Exercice 10 

30 minutes 

Page 6 

Tourisme 

Exercice 5 

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 

 

Pêche exercice n°9 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre la pêche et le traitement du troca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Pourquoi doit-on respecter une taille de troca entre 8 et 11 cm ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Question 2 : Qu’est-ce qu’un « quota par pêcheur » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Question 3 : À quoi servent la première pesée et la deuxième pesée des sacs de trocas ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Question 4 : Quel est le rôle principal du comité de la DRMM aux moments de la pesée et vente ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

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 

 

Aquaculture exercice n°9 (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 mercredi 29 avril 

 

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

 

Pêche exercice n°10 (30 minutes) : 

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

→ Objectif pédagogique : Connaitre la pêche et le traitement de l’holothurie (rori). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : Quelles sont les deux techniques de ramassage du rori ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………...…... 
 
Question 2 : Pourquoi il y a des périodes d’interdiction de pêche et des tailles minimales à 
respecter ? ……………………………...…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 3 : Décris la méthode de transformation du rori brut en rori commercialisable ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 4 : Pourquoi il faut être titulaire d’une carte professionnel pour pouvoir commercialiser ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 2 - Livret 5 Semaine 5 
 

               M. BROTHERSON – Lycée Hao – CPAP GEMM – Téléphone : 87774522 – Mail : karl.brotherson14@hotmail.fr  
Page 6 sur 7 

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 

 

Aquaculture exercice n°10 (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 vendredi 01 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°5 (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 : Connaitre le principe d’un plan de gestion de l’espace maritime. 

 

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

