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Grou 2

devenu un espace très riche en poissons
Dans 20 ans, le lagon de Teahupo'o estCe 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)

ndé le la-la société a d

ivantes par raPPort au lagon :
Parce que la société n'a Pas fait les actions su

- 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 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)

Parce que la société a

agon

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 sera devenu une zone de pêche importanteCe qu'est devenu
le lagon de
Teahupo'o dans
20 ans

Parce que la société n'a pas fait les actions suivantes par rapport au lagon :

-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

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

- la société a protégé le
laggn

-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
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Parce que la société a Pour réaliser ces actions. la société a :

fait les actions
suivantes par rapport
au lagon :
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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 tagon de Teahupo'o est devenu un espace

énormément de touristes

fréquenté par
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 protégé le lagon -la société a déeradé le lagon

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

ressources, pour y développer des activités)

port 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
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Parce que la société a

fait les actions
suivantes par raPport

au lagon :

- la société a protégé leÆ
lagon

-la société a dégradé le

lagon

-la société a valorisé le
laeon (la société utilise

St exploite le milieu
pour ses ressources,
pour y développer des

?ctivités)

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
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Pour réaliser ces actions, la société a :
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d'activités sportives et de loisirs

u un espace où s'effectue PlusDans 20 ans, le lagon de Teahupo'o sera deven
Ce qu'est devenu
le lagon de
Teahupo'o dans

20 ans

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

ressources, pour y développer des activités)

uivantes Par raPPort au lagon :
Parce que la société n'a Pas fait les actions s

- la société a Protégé le lagon -la société a dégradé 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, a soc;iété
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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

ason (la société utilise
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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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