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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 PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

Titre du document « Vivre à Tahiti. » S'installer dans un petit coin de France au 
milieu du paradis. 

Supports https://www.youtube.com/watch?v=AEjAEXCOf8s 

Niveau(x) de langue B1- B2 

Thème Présentation synthétique de la vie quotidienne et 
professionnelle en Polynésie 

Objectifs  Sensibilisation à la diversité des territoires français 
Enrichissement lexical 
Développement de l’ensemble des aptitudes langagières 
des apprenants 

Public Lycéens, étudiants 

Nombre d’activités 6 activités 
Un cours et un devoir à faire à la maison 

 
 
Mise en route  

ACTIVITÉ 1. Carte (à projeter) 
O  se tro ve 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) 
 
Réponse possible : La Polynésie française est située dans l’hémisphère sud, au centre de l’océan 
Pacifique, aux antipodes de la France métropolitaine. Le « vrai » continent le plus proche, l’Amérique 
du Nord, est distant de 6 500 km, l’Australie est à 6 000 km, l’Asie à près de 10 000 km et l’Europe à 18 

https://www.youtube.com/watch?v=AEjAEXCOf8s
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000 km. Il y a 12 heures de décalage horaire entre Paris et Papeete (11 heures en heure d’hiver 
métropolitaine). Ainsi lorsqu’il est 9 h du matin à Paris, heure d’été, il est 21 h la veille à Tahiti. 
Sources : http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Presentation-de-la-PF/Geographie-Climat 

 

ACTIVITÉ 2.  
Observer le drapeau de la Polynésie Française. Le décrire. Les formes, les couleurs ? Pourquoi ? Faire 
des hypothèses, p is les vérifier en lisant le texte ci-dessous. 
 

 
 
Réponse possible : « Ce drapeau se compose de deux bandes horizontales rouges encadrant une large 
bande blanche dans un rapport 1/2/1. Au centre de la bande blanche, il y a un disque avec, sur sa 
moitié inférieure, un motif de vagues bleu et blanc qui représente la mer ; sur sa moitié supérieure, un 
motif de rayons blanc et or représente le soleil. Une pirogue polynésienne navigue sur l'onde ; ce 
canot a un équipage de cinq personnes représentées par cinq étoiles ou cinq croix, qui symbolisent les 
cinq groupes d'îles. Le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles polynésiennes. » 
Source : http://www.cosmovisions.com/$PolynesieFrancaise.htm 

 

 

Déco verte d  doc ment 

ACTIVITÉ 3.  
Regarder les 30 premières secondes de la vidéo et faire des hypothèses en classe.  
Répondre a x q estions s ivantes :  
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 ? 
 

Éléments possibles de réponse :  

Il fait chaud, il fait beau ! Une splendide journée d'été à la mer ! Il suffit de voir ces images pour faire 

rêver : végétation luxuriante, nature sauvage, plages idylliques, volcan spectaculaire, terres du bout du 

monde. La vidéo évoque une agréable sensation de vacances avec les activités nautiques. 

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 

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Presentation-de-la-PF/Geographie-Climat
http://www.cosmovisions.com/$PolynesieFrancaise.htm
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4. ils ont d  mal à tro ver cha ss re à le r pied 
5. le n méro d’identification 
6. la barrière de la lang e 

 
 
b) Regarder la vidéo (avec le son) et comparer avec les réponses. 
 
 
Solutions : 

 
1. le petit bémol - ennui (m), embarras (m) 
2. le prix à payer- la difficulté/le problème majeur est … 
« Le petit bémol, c'est la distance avec la France. C'est le prix à payer. » 
 
3. l’esprit de la terre - l'atmosphère (f) qui règne dans ce pays 
« Tous les jours quand je regarde de mon balcon Moorea en face, je me dis que c’est quand même 
bien joli. Ce que les Tahitiens appellent ici le mana, qui est l’esprit de la terre entre guillemets, je crois 
qu’il existe ici. » 
 
4. ils ont d  mal à tro ver cha ss re à le r pied - avoir du mal à trouver un job 
« Les employeurs ont parfois du mal à trouver chaussure à leur pied sur le marché local. » 
 
5. le n méro d’identification - un nombre utilisé par un gouvernement pour identifier de façon 

unique au sein du pays l’ensemble des résidents permanents et temporaires à des fins 
administratives 

« En une heure, tu as ton numéro d'identification, t’as ta patente donc qui te permet d’être 
commerçant indépendant et tu peux commencer à travailler. » 
 
6. la barrière de la lang e - l'incapacité de communiquer avec les autres 
« Pour quelqu'un qui voudrait partir de France pour tenter sa chance en Polynésie française, 
évidemment il n'y a pas la barrière de la langue, … » 
 
 
c) Associer chaq e expression à l’ ne des catégories données. 
 

Distance de France :  

Se faire embaucher :  

Langue parlée :  

Vie quotidienne :   

 
 
Solution : 
 

Distance de France : 1, 2 

Se faire embaucher : 4, 5 

Langue parlée : 6 

Vie quotidienne :  3 
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Compréhension orale 

ACTIVITÉ 5. 
Regarder la vidéo (avec 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. 

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. Est-ce qu’il y a des choses qui m'agacent ? Donc ceux qui klaxonnent, qui ne laissent pas 

passer les gens, qui ____________________________________. 

 
Solutions : 
 
1. En général, quand on parle de la Polynésie, on ne parle que de Tahiti ou de Papeete. 
2. Le petit bémol, c'est la distance avec la France. 
3. Il y a 24 heures de vol. C'est 18 000 km de la métropole. 
4. La nature est belle et la vie est riche et génére se. 
5. La vie est plus chère. Tout ce qui est alimentation, vêtements, c’est bea co p pl s cher q ’en 

France. 
6. Mais ici, on n’paye pas d'impôts, on ne paye pas de chauffage. 
7. Les salaires sont plus élevés ici. 
8. Il y a du boulot surtout pour les gens diplômés. 
9. Si tu arrives et tu veux créer ta propre entreprise individuelle, il te faut une heure. 
10. Il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a pas la barrière du passeport, il n'y a pas la barrière du 

permis de travail, il n’y a pas du permis de séjo r. 
11. Est-ce qu’il y a des choses qui m’agacent ? Donc ceux qui klaxonnent, qui ne laissent pas passer les 

gens, qui ne s'arrêtent pas a x passages piétons. 
 

Production 

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

_______________________ 

 
 

Pour aller plus loin 

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

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

Des pistes possibles : 

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

https://www.routard.com/forum_message/2266739/s_installer_en_polynesie_francaise.htm
https://www.quotatrip.com/inspiration/pourquoi-partir-polynesie-francaise-en-2018/
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Polyn%c3%a9sie_fran%c3%a7aise/138652
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Située à égale distance de l'Australie et de l'Amérique, la Polynésie française est constituée de cinq 
archipels (les îles Marquises au nord-est, les îles Tuamotu, à l'est, prolongées par les îles Gambier au 
sud-est, les îles Australes au sud, et les îles de la Société (avec Tahiti) au centre-ouest, elles-mêmes 
réparties en îles Sous-le-Vent et en îles du Vent, et enfin l'atoll isolé de Clipperton). Les 118 îles qui 
constituent la Polynésie française sont dispersées sur un espace maritime de 5 500 000 km2, soit près 
de dix fois la superficie de la France métropolitaine. Mais les terres émergées ne couvrent que 
4 000 km2, Tahiti à elle seule en représentant le quart.  

Les plus grandes, comme Tahiti et la plupart des autres îles Sous-le-Vent, sont d'origine volcanique, 
avec un relief accentué, souvent entourées de récifs de coraux. Les autres, atolls issus de formations 
coralliennes, sont beaucoup plus plates (Tuamotu). Toutes bénéficient d'un climat tropical océanique, 
avec une température moyenne d'environ 25 °C, mais la pluviométrie est nettement plus abondante 
sur les flancs des montagnes exposés au vent (est), certains atolls pouvant connaître de véritables 
sécheresses. Les risques cycloniques vont croissant du nord au sud.  

 

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/%C3%AEles_Marquises/132029
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%AEles_Tuamotu/147613
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%AEles_Gambier/120761
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%AEles_Australes/106793
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%AEles_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9/144661
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%AElot_Clipperton/113874
https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Tahiti/145776
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
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Transcription 

 

Vivre à Tahiti 

Raphaël – Je m’appelle Raphaël Pierre.  

Émilie – Je m'appelle Émilie.  

Fred – Alors, je m'appelle Fred.  

Raphaël – Je suis journaliste à la Dépêche de Tahiti depuis huit ans.  

Émilie – J'ai trouvé mon homme ici sur l'île de Tahiti et depuis je suis restée ici.  

Fred – Je eu envie de changer du tout au tout. C'est un projet familial, c'était quelque chose qu'on 

avait ensemble avec mon épouse et dans lequel on avait impliqué les enfants également.  

Émilie – En général, quand on parle de la Polynésie, on ne parle que de Tahiti ou de Papeete, mais en 

fin de compte pas du tout.Ça c’est l’île centrale et après il y a énormément d’atolls autour. Le petit 

bémol, c'est la distance avec la France.  

Raphaël – C'est le prix à payer.  

Fred – On sait que s'il se passe quelque chose, famille ou autres, et bien il y a 24 heures de vol.  

Raphaël – C'est 18 000 km de la métropole.  

Émilie – Un billet d'avion pour une personne, c’est 2000 euros.  

Raphaël – Donc on ne rentre pas si souvent.  

Fred – Il y a deux revers, comme dans une pièce, comme dans une carte postale. Il y a le côté très 

coloré de la carte postale, la nature est belle, la vie est riche et généreuse. Il y a un côté idyllique, 

surtout si on quitte Tahiti et qu'on s'éloigne dans les uns, dans des autres îles. Il y a un autre aspect, 

qui est propre, je pense, à toutes les destinations de ce type, avec des administrations qui ne marchent 

pas forcément comme on voudrait.  

Raphaël – Une administration pléthorique et beaucoup de fonctionnaires avec des salaires indexés qui 

ont un pouvoir d'achat assez conséquent et qui, du coup, ont tiré pendant des années et des années 

les prix vers le haut,et qui fait que quand on n'a pas leur niveau de revenus effectivement, ça peut 

rendre la vie assez compliquée pour les salariés du privé.  

Émilie – La vie est plus chère, tout ce qui est alimentation, vêtements, etc. C'est beaucoup plus cher 

qu’en France.  

Raphaël – Ça arrive direct par avion, et bien on parlait du coût du billet, il se répercute aussi sur le coût 

du camembert, quoi.  

Émilie – Mais ici on n’paye pas d'impôts, on ne paye pas d’chauffage, on n’paye pas l'eau chaude 

quand on a un chauffe-eau solaire par exemple. Et les salaires sont plus élevés ici.  

Fred – Tous les jours quand je regarde de mon balcon Moorea en face, je me dis que quand même 

c’est bien joli. Ce que les Tahitiens appellent ici le mana, qui est l’esprit de la terre entre guillemets, je 

crois qu’il existe ici. On a un attachement particulier.  

Raphaël – Je pense qu'il y a des opportunités.  
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Émilie – Il y a du boulot surtout pour les gens diplômés. Donc quand je dis « diplômé » ici, c'est à partir 

de bac et bac+2.  

Raphaël – Les employeurs ont parfois du mal à trouver chaussure à leur pied sur le marché local. Donc 

je pense que ça vaut donc dans tous les secteurs d'activité.  

Fred – Si tu arrives et tu veux créer ta propre entreprise individuelle, il te faut une heure,montre en 

main. En une heure, tu as ton numéro d'identification, t’as ta patente donc qui te permet d’être 

commerçant indépendant et tu peux commencer à travailler.  

Fred – Quelqu'un qui voudrait s'installer en Polynésie, je pense, qu'il doit se documenter un petit peu 

au départ et faut qu'il vienne voir, avant.  

Raphaël – Pour quelqu'un qui voudrait partir de France pour tenter sa chance en Polynésie française, 

évidemment il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a pas la barrière du passeport, il n'y a pas la 

barrière du permis de travail, il n’y a pas la barrière du permis de séjour. Il n’y a qu'à prendre l'avion.  

Émilie – Est-ce qu’il y a des choses qui m'agacent ? Non, non.  

Fred – Les Français qui viennent d'arriver, qui se comportent comme des Français de métropole.  

Émilie – Si, il y a des choses qui m'agacent. C'est les Français, je vais revenir encore, les popaas qui sont 

expatriés ici et qui ont souvent une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien de bon et qui fait que 

de se plaindre.  

Fred – Donc ceux qui klaxonnent, qui ne laissent pas passer les gens, qui n’s'arrêtent pas aux passages 

piétons,ça c'est très agaçant... qui  essaient de passer devant toi au supermarché. Tout ça n'existe pas 

en Polynésie normalement.  

Raphaël – Au quotidien, c'est merveilleux, tout le monde se tutoie… 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AEjAEXCOf8s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEjAEXCOf8s

