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un espace Pauvre en Poissons

Dans 20 ans, le lagon de TeahuPo'o est devenu
Ce qu'est devenu

le lagon de

Teahupo'o dans

20 ans

(la société utilise et exploite le milieu pour ses

-la société a dégradé le lagonélel- la société a

-la iété a valorisé le I

des activités)ressources, PourY déve lopper

par rapPort au lagon :les actions suivantesParce que la société n'a Pas fait
a-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont Pas

été faites Par la

société Pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

r la société a :
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Parce que la société a

fait les actions
suivantes Par raPPort

au lagon :

- la société a Protégé le

lagon
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-la société a valorisé le

lagon (la société utilise

pour y déveloPPer

et exploite le milieu
our ses ressource

des

activités)

b-Parmices
différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été

faites par la

société Pour que le

lagon de

TeahuPo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont Prises
ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé

ces différentes
actions Par raPPort

au lagon de

Teahupo'o
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Grou 2

espace très riche en PoissonsDans 20 ans, le lagon de Teahupo'o est devenu un
Ce qu'est devenu
le lagon de

Teahupo'o dans

20 ans

-la société a valorisé le lagon (la société utilise et exploite le milieu pour ses

ressources, pour y développer des activités)

-la société a délel

ivantes Par rapport au lagon
Parce que la société n'a Pas fait les actions su

- la société a Protégé le lagon

a-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont Pas

été faites Par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

"--qrrt( .ül-w

À" drrx,ru,

g,â'co -CI^rx

Parce que la société a

fait les actions
suivantes Par raPPort

au lagon :

- la société a Protégé le

-la société a dégradé le

lagon

-la société a valorisé le

lagon (la société utilise

et exploite le milieu
pour ses ressources,

pour y déveloPPer des

activités)

lagon

b-Parmices
différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été
faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont Prises
ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé

ces différentes
actions Par raPPort

au lagon de

Teahupo'o
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Dans 20 ans, le lagon de Teahupo'o est devenu un espace fréquenté par

énormément de touristes
Ce qu'est devenu
le lagon de

Teahupo'o dans

20 ans
Parce que la société n'a pas fait les actions suivantes par rappo

-la société a valorisé le lagon (la société utilise et exploite le milieu pour ses

ressources, pour y développer des activités)

-la soci lasona déeradé le

rt au lagon :

- la société a protégé le lagon

a-Parmices
différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont pas

été faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

Pour réaliser ces actions, la société a
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fait les actions
suivantes par raPport
au lagon :

- la sociét§ g-prolig5ils

lagon

-la société a dégradé le

lagon

lason (la société utilise

pour ses ressour§§s,
pp-ur y développer des

açtivitésJ

Parce que ala

-la

et exploite le m u

leété a valori

b-Parmices
différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été

faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont prises

ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé

ces différentes
actions par raPPort

au lagon de

Teahupo'o
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Dans 20 ans, la pêche sera devenue imposs ibte dans le lagon de TeahuPo'o
Ce qu'est devenu
le lagon de

Teahupo'o dans

20 ans

agonsociété a

Parce que la société n'a pas fait les actions suivantes par ra

a société utilise et exploite le milieu pour ses

-la société a dégradé le lagon

-la société a valorisé le lagon (r

ressources, pour y dévelop per des activités)

pport au lagon :
a-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont Pas

été faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

- la société a Protégé le

lagon

-la société a dégradé le

-la société a valorisé le

lagon (la société utilise

et exploite le milieu
pour ses ressources,
pour y dévelopPer des

activités)

b-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été

faites par la

société pour que le

lagon de
Teahupo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont Prises
ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé
ces différentes
actions Par raPPort

au lagon de

Teahupo'o

Parce que la société a

fait les actions
suivantes Par raPPort

au lagon :



Â,*^ Àr-n; B*J^lÇL' Lü t{
L

Grou 5

Dans 20 ans, le lagon de Teahupo'o sera devenu une zone de pêche importante
Ce qu'est devenu
le lagon de
Teahupo'o dans

20 ans
Parce que la société n'a pas fait les actions suivantes par rap

-la société a valorisé le lagon (la société utilise et exploite le milieu pour ses

ressources, pour y développer des activités)

-la société a dégradé le lagon

port au lagon :

- la société a protégé le lagon

a-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont Pas

été faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

Pour réaliser ces actions, la société a
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-la société a dégradé le

lagon

fait les actions
suivantes Par raPPort

au lagon :

- la société a protégé le

-la société a valor
lason (la société utilise
et exploite le milieu
pour ses ressources,
pour y développer des

laæln

Parce que la ab-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été
faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont prises

ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé

ces différentes
actions par raPPort

au lagon de

Teahupo'o



Grou 5

d'activités sportives et de loisirs

un espace où s'effectue Plus
Dans 20 ans, le lagon de Teahupo'o sera devenu

Ce qu'est devenu
le lagon de
Teahupo'o dans

20 ans

-la société a valorisé le lagon (la société utilise et exploite le milieu pour ses

ressources, pour y développer des activités)

-la société a dégradé le lagon
- la société a Protégé le lagon

es actions suivantes par rapport au lagon
Parce que la société n'a Pas fait I

a-Parmi ces

différentes actions,

soulignez en rouge

celles qui n'ont Pas

été faites Par la

société Pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

Pour réaliser ces actions, a SOci été a

-tq".rI
..rS".s/rr

rül,: d8a nq-ru'JDçl 1qù e/)

L;I- âJt4
.'J

c.rL. .{r\ F:}r {- C <J..I":r{r q). ff
9t--, lqi r*b n

pt.<ru J«r\^ torrr à/-L{' & !',î^
î(\t,rô \2n

.."J".,§(r,.L
Ç"i À'g.,,r"cnreêe tvA(

J*' 8+.
gL." .1.

U"tt"*"^'--

p-ù&, d"' O«.oi t=À
{fU/4 O^

tt", .oÀ* €)

fait les actions

suivantes Par raPPort

au lagon :

-la société a dégradé le

lagon

-la société a valorisé le

n (la société utilisq
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Parce que la société ab-Parmices
différentes actions,

soulignez en vert
celles qui ont été

faites par la

société pour que le

lagon de

Teahupo'o
devienne ainsi

c-Expliquez quelles

formes ont Prises
ces actions,
expliquez
comment la

société a réalisé

ces différentes
actions Par raPPort

au lagon de

Teahupo'o

- la sociélg a Prot
lagon


