LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
4 mai 2020
Niveau CYCLE 3
DGEE Résumé : Découverte des différentes activités du port : port de commerce et port de
Le
port
de
Papeete
Durée : 6 min 46
TOP
passagers.
Lien : https://youtu.be/0hOXdqfGNyQ
CLASSE
Domaine : Sciences humaines
Proposition d’activités : « des espaces aménagés »
1_ Répondre à des questions relatives au reportage sur le port de Papeete.
Champ disciplinaire : Géographie
2_ Rechercher des informations sur des pages web : histoire du port autonome de Papeete, marina, croisière.
Répondre aux questions qui apparaîtront à la fin de la vidéo ? Les questions seront communiquées aux élèves en amont du visionnage.
1. Reconnais-tu les bateaux que tu as observé dans le port de
Papeete ?
Réponses : porte-conteneurs ; paquebot ; ferry ; goélette
2. Que viennent faire tous ces bateaux dans le port de
Papeete ?

L’essentiel : Papeete est un port de commerce, un espace à l’abri des tempêtes, où les
bateaux trouvent des étendues d’eau près de la terre pour décharger des
marchandises venant de partout et en emporter d’autres.

Faire une recherche documentaire sur l’histoire du Port Autonome de Papeete à partir de son site : http://www.portdepapeete.pf/fr/histoire-du-port
1/ De qui vient l’idée de choisir Papeete comme capitale ?
- l’Amiral Armand Joseph BRUAT
- Martin DELAHAYE
- Le Capitaine du Génie RIMBEAUD
3/ Quelle est la hauteur de la digue de protection sur le récif du port de
Papeete ?
- 15 m de hauteur
- 10 m de hauteur
- 5 m de hauteur

2/ De quand date la création de l’Établissement public « Port Autonome
de Papeete »
- le 05 janvier 1962
- le 13 janvier 1963
- le 05 janvier 1965
4/ Qui était le directeur Général du Port Autonome de Papeete en 2016 ?
- Jean-Paul LECAILL
- Georges PUCHON
- Patrick BORDET

La Marina de Papeete dispose de combien de place ? Réponse : http://www.portdepapeete.pf/fr/marina-de-papeete
Combien de passagers le cargo mixte Aranui 5 peut-il accueillir ? Réponse : http://www.portdepapeete.pf/fr/croisieres

