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La Polynésie Française 

Découvrez la Polynésie Française, une collectivité ultramarine  
qui se situe à 17 000 km de la métropole, 

compte 118 îles et 5 archipels, 
une COM, un POM, un PTOM* 

 

FICHE ÉLÈVES 

 
Mise en route  

 
ACTIVITÉ 1. Carte (à projeter) 
   se tro  e la Polynésie Française ? Regarder la carte et situer cette COM géographiq ement. 
 

 
*COM, POM, PTOM (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie) 

ACTIVITÉ 2.  
 bser er le drapea  de la Polynésie Française. Le décrire. Les formes, les co le rs ? Pourquoi ? Faire 
des hypothèses, p is les  érifier en lisant le texte ci-dessous. 
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Déco  erte d  doc ment 

ACTIVITÉ 3.  
Regarder les 30 premières secondes de la  idéo et faire des hypothèses en classe.  
Répondre aux questions suivantes :  
Quel est le genre de la vidéo ?  
Quelle saison règne ?  
Quelles sont vos impressions générales sur la nature ?  
Quelles émotions sont éveillées par cette série d’images ?  
Avez-vous envie de passer un certain temps sur cette île ? Pourquoi ? 
 

ACTIVITÉ 4.  
Lire la liste des expressions ci-dessous. 
 
a) Faire des hypothèses s r le rs sens. 

1. le petit bémol 
2. le prix à payer 
3. l’esprit de la terre 
4. ils ont d  mal à tro  er cha ss re à le r pied 
5. le n méro d’identification 
6. la barrière de la lang e 

 
b) Regarder la  idéo (avec le son) et comparer avec les réponses. 
 
c) Associer chaq e expression à l’ ne des catégories données. 
 

Distance de France :  

Se faire embaucher :  

Langue parlée :  

Vie quotidienne :   

 
Compréhension orale 

 
ACTIVITÉ 5. 
Regarder la  idéo (a ec le son) et remplir les trous. 
 

1. En général, quand on parle de la Polynésie, on ne parle que 

____________________________________. 

2. Le petit bémol, c'est __________________________________________. 

3. Il y a 24 heures de vol. C'est _____________________________________. 

4. La nature est belle et la vie est ____________________________________. 

5. La vie est plus chère. Tout ce qui est alimentation, vêtements 

____________________________________. 

6. Mais ici on n’paye pas ____________ on ne paye pas ____________. 

7. Les salaires sont plus ____________ ici. 

8. Il y a du boulot surtout pour ________________________. 

9. Si tu arrives et tu veux créer ________________________, il te faut une heure. 
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10. Il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a pas la barrière du ____________, il n'y a pas la 

barrière du permis de ____________, il n’y a pas du permis de ____________. 

11. Donc ceux qui klaxonnent, qui ne laissent pas passer les gens, qui 

____________________________________. 

 
Production 

ACTIVITÉ 6. 
Imaginer :  o s  enez d’obtenir  ne bo rse d’ét de / de tra ail po r  n long séjo r en Polynésie 
Française. Partagez  os connaissances s r  n blog et précisez po rq oi  o s  o driez y partir 
(environ 250 mots).  
Donner au moins 4 arg ments, ill strés par des explications. 

 
S ggestions d’o tils en ligne :  

 https://www.routard.com/forum_message/2266739/s_installer_en_polynesie_francaise.htm  

 https://www.quotatrip.com/inspiration/pourquoi-partir-polynesie-francaise-en-2018/ 
  

Bonjour, 

je viens d’obtenir 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Salut, 

_______________________ 
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Pour aller plus loin 

Pour le cours suivant, faire des recherches (en tandem) s r  ne partie intéressante choisiede ce riche 

ensemble q ’est la Polynésie française, et présenter le rés ltat de  os recherches a x a tres. 

Des pistes possibles : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Polyn%c3%a9sie_fran%c3%a7aise/138652 

Des liens intéressants : 

https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-polynesie/guide-de-voyage/histoire-culture-et-traditions 

http://www.polynesie-polynesia.com/v02/fr/guide-tahiti-polynesie/guide_polynesie_histoire.php 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Polyn%c3%a9sie_fran%c3%a7aise/138652
https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-polynesie/guide-de-voyage/histoire-culture-et-traditions
http://www.polynesie-polynesia.com/v02/fr/guide-tahiti-polynesie/guide_polynesie_histoire.php

