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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 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 7 du 18 au 24 mai : 

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

Pêche 

Exercice 13 

30 minutes 

Page 3 

Aquaculture 

Exercice 13 

30 minutes 

Page 4 

Pêche 

Exercice 14 

30 minutes 

Page 5 

Aquaculture 

Exercice 14 

30 minutes 

Page 6 

Tourisme 

Exercice 7 

30 minutes 

Page 7 

Correction des 

exercices de la 

semaine 
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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 

 

Pêche exercice n°13 (30 minutes) : 

→ Consigne : Le schéma ci-dessous représente le montage d’une bouée avec sa ligne de fond. 

Remplis les légendes avec les noms des accessoires qui composent le montage. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre la technique de montage d’une bouée avec sa ligne de fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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. 

7. 

6. 

3. 

4. 

5. 

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 

 

Aquaculture exercice n°13 (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 mercredi 20 mai 

 

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

 

Pêche exercice n°14 (30 minutes) : 

→ Consigne : Image : listes les différents matériels nécessaires à la pratique de la pêche sous-

marine. Tableau : donnes le nom des quatre techniques de chasse possible. 

→ Objectif pédagogique : Connaitre son matériel et les différentes techniques de chasse en pêche 

sous-marine. 

 

Liste du matériel : 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Nom de la technique de chasse Description de la technique de chasse 

 

 

Elle consiste à descendre verticalement de la surface vers 

le poisson, et une fois touché, de remonté directement. 

 Elle consiste à rester immobile, allongé sur le fond ou 

caché derrière un relief et à attendre le poisson. 

 Elle consiste à chercher le poisson réfugié dans les trous et 

failles des rochers. 

 Elle consiste à traquer et à surprendre le poisson en 

nageant près de la surface ou du fond. 
 

 

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 

 

Aquaculture exercice n°14 (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 vendredi 22 mai 

 

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

 

Tourisme exercice n°7 (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) 

mailto:karl.brotherson14@hotmail.fr

