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LA NOUVELLE CALÉDONIE 

Découvrez ce pays,  

un petit bout de France 
 à l'autre côté de la planète, aux antipodes de la France métropolitaine 

Collectivité sui-generis,  mais aussi un PTOM* 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

Titre du document « Partir - La Nouvelle-Calédonie » 

Thème Présentation synthétique de l’importance de la Nouvelle 

Calédonie 

Supports Vidéo (reportage de Télé Matin de France2) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2r0_GAk7Nw 

Activité interactive : 

https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19 

Public Lycéens, étudiants 

Niveau(x) de langue B1-B2 

Objectifs  Sensibilisation à la diversité des territoires français 

Enrichissement lexical 

Développement des aptitudes langagières des apprenants 

Nombre d’activités  9 activités / 2 cours de 45 minutes 

 
Mise en route 

ACTIVITÉ 1 : 

     
Regarder la carte de la planète et situer ce territoire français, la Nouvelle Calédonie sur la carte 
en utilisant le vocabulaire de la localisation géographique du site suivant: 
https://www.slideshare.net/lebaobabbleu/lexique-la-situation-geographique-la-localisation-b2 
 
Solution: La Nouvelle-Calédonie est une île en Océanie, située en mer de Corail dans l'océan Pacifique 
Sud. Elle se situe au Nord-Est de l'Australie, au Nord-Ouest de la Nouvelle-Zélande, à 130 km au Nord 
du tropique du Capricorne. 
*Pays et territoire d’outre-mer (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2r0_GAk7Nw
https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19
https://www.slideshare.net/lebaobabbleu/lexique-la-situation-geographique-la-localisation-b2
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ACTIVITÉ 2 : Voilà l’emblème de la Nouvelle Calédonie et aussi sa variante schématisée.  
Qu’est-ce que vous identifiez sur cet emblème, quels sont les éléments qu’on peut distinguer ? 
Laisser les apprenants à s’exprimer librement. 

   
 
Solutions possibles : un coquillage, un arbre, un symbole local, la mer 
 
Pour mieux connaitre la signification de cet emblème, associer les  descriptions aux images: 

1 

 
 

A    La flèche faîtière d'une case (maison) kanake. La 
flèche kanake est un des principaux emblèmes de 
cette population mélanésienne. Outre sa fonction 
symbolique, la flèche faîtière est l'attribut du chef et 
le signe de son pouvoir sur le clan. 

2 

 

B     Le pin colonnaire (Araucaria columnaris) est 
endémique ici. C'est le fameux arbre qui couvre l'Île 
des Pins à laquelle il a donné son nom (James Cook 
en 1774), Il pousse tout en hauteur, formant une 
colonne pouvant atteindre même de 50 m. 
 

3 

 
 

C    La coquille d'un nautile. 
 Les nautiles sont des animaux marins. Leur coquille 
est développée et enroulée vers l'avant, en forme 
de spirale. L'intérieur est cloisonné en différentes 
loges. Le corps du nautile occupe la dernière loge, 
qui est la plus grande.  

4 
 

 
 

D    Dans la partie inférieure, on peut voir la mer 
avec ses ondes. Comme il s’agit d’une île, la mer 
joue un grand rôle dans la vie de sa population. 

 
 
Solutions: 1 - C, 2 - D, 3 –B, 4 – A 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanak
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Découverte du document 

ACTIVITÉ 3 :         
Travailler en binômes. Ecouter la première partie de l’émission ( la conversation au studio) et noter les 
informations précises sur la Nouvelle-Calédonie. A la deuxième écoute vérifier les informations notées. 
Puis formuler des questions auxquelles ces informations répondent. L’enseignant aide les groupes à 
formuler leurs questions. Ensuite mettre en commun les résultats: chaque groupe pose une question à 
laquelle il connaît la réponse. Et un autre binôme y répond. Les binômes posent des questions à tour 
de rôles. 
Au fur et à mesure que les binômes se prononcent le professeur note au tableau 

● les informations essentielles (les distances, la situation, la population etc.) 
●  les structures importantes telles que: se trouver/ se situer à … km de … ;  passer par … ; faire 

une escale ;  un décalage horaire de …. heures;  
● les noms et les termes géographiques tels que: la Nouvelle-Calédonie, l’Australie,  l’océan 

Pacifique, la mer de Corail, le Cœur de Voh, le lagon (la différence entre le lagon et la lagune1), 
la côte, un récif corallien, le corail, 

Solutions : 

Des informations précises Les questions possibles 

Elle se trouve à 17 mille kilomètres de Paris. La N-C se trouve à combien de kilomètres de Paris ? 

Elle se situe dans l’océan Pacifique, dans la mer 
de Corail. 

Dans quel océan et dans quelle mer se situe la Nouvelle-
Calédonie? 

Elle s’étend à l’est de l’Australie, à 1500 km des 
côtes australiennes. 

La N-C se trouve à combien de kilomètres et dans quelle 
direction de l’Australie ? 

Quand on y va on passe par le Japon. Par quel pays on propose de passer pour aller en N-C ? 

Il n’existe pas de vol direct, pour y aller il faut 
faire une escale au Japon. 

Est-ce qu’il existe un vol direct depuis la France ? 
Dans quel pays faut-il faire une escale ? 

Le voyage dure 20 heures. Combien d’heures dure le voyage ? 

Entre la France et la Nouvelle-Calédonie il y a un 
décalage horaire de 10 heures. 

Quel est le décalage horaire entre la France et la N-C ? 

Il s’y trouve le plus grand lagon du monde qui est 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Quel phénomène géographique local fait-il partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO? 

Il s’y trouve le Cœur de Voh2 et le plus grand 
lagon du monde. 

Quels phénomènes géographiques et naturels sont les plus 
connus à la N-C ? 

La population de la Nouvelle-Calédonie se 
compose des Kanaks et des colons. 

De quels deux grands  groupes ethniques se compose la 
population de la Nouvelle-Calédonie? Quels groupes 
ethniques habitent ce pays? 

 

                                                           
1 Un lagon est une étendue d'eau peu profonde à l'intérieur d'un atoll ou fermée au large du littoral par un récif corallien. 
Lorsque la séparation de l'étendue d'eau est le fait d'un cordon littoral plutôt que d'un récif, il s'agit alors d'une lagune. 

2 Le Cœur de Voh est une formation végétale naturelle de la commune de Voh, sur la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Il 
s'agit d'une clairière naturelle de quatre hectares dans la mangrove bordant le lagon calédonien, ce qui en fait un tanne tout 
à fait classique à ceci près qu'il a, vu d'en haut, la forme d'un cœur stylisé1. Le Cœur de Voh a été rendu célèbre dès 1990 par 
une photographie de Yann Arthus-Bertrand. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atoll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atoll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Terre_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Terre_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_de_Voh#cite_note-Jean-Michel_Lebigre-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Arthus-Bertrand
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ACTIVITÉ 4 : Voilà un exercice en ligne pour évoquer les mots-clés  de l’émission. 
❖ le lagon 
❖ le corail 
❖ la côte 
❖ le Cœur de Voh  
❖ un mariage kanak 
❖ le deuil 
❖ les éperons 
❖ l’éleveur de bétail 
❖ l’igname 
❖ le taro 

https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19 
 
Compréhension 

ACTIVITÉ 5 : Introduction à la  compréhension  de la deuxième partie. 
Premier visionnage: Regarder la 2e partie du reportage  sans le son et prendre des notes de ce qui 
est présenté de la vie quotidienne de cette île. 
Pour résumer l’activité mettre les légendes d’images ci-dessous en ordre chronologique de la vidéo : 

1 Un homme habillé en tee-shirt  orange avec un chapeau  sur la tête parle 

2 L’homme pose le plat sur le feu. 

3 On met une selle sur un cheval blanc. 

4 Un petit garçon d’environ 1 an sourit à son père qui le tient dans ses bras. 

5 Dans un enclos on voit des hommes et des chevaux. 

6 Un avion survole  les lagons. 

7 L’homme découpe des fruits, des légumes-racines et les dispose sur une feuille géante. 

8 On voit 3 femmes à bord d’un bateau. 

9 L’homme et une femme  replient  la feuille et enveloppent les tranches  de légumes. 

10 On retire le plat du feu et on le déballe. 

11 Une femme commence à parler. 

12 On voit de la verdure en forme de cœur. 

13 La table est mise avec au milieu le plat servi dans la feuille géante. 

14 Les éleveurs  mènent le bétail dans le champ. 

15 Deux personnes plongent dans la mer et on voit un banc de poisson sous l’eau. 

 
Solution : 

1 Un homme habillé en tee-shirt orange avec un chapeau  sur la tête parle. 

2 L’homme découpe des fruits, des légumes-racines et les dispose sur une feuille géante. 

3 L’homme et une femme replient la feuille et enveloppent les tranches  de légumes. 

4 L’homme pose le plat sur le feu. 

5 On retire le plat du feu et on le déballe. 

6 La table est mise avec au milieu le plat servi dans la feuille géante. 

7 Dans un enclos on voit des hommes et des chevaux. 

8 On met une selle sur un cheval blanc. 

9 Un petit garçon d’environ 1 an sourit à son père qui le tient dans ses bras. 

10 Une femme commence à parler. 

11 Les éleveurs mènent le bétail dans le champ. 

12 Un avion survole  les lagons. 

13 On voit de la verdure en forme de cœur. 

14 On voit 3 femmes à bord d’un bateau. 

15 Deux personnes plongent dans la mer et on voit un banc de poisson sous l’eau. 

https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19
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Production 

ACTIVITÉ 6 : production orale 

La population : La Nouvelle-Calédonie compte environ 270 000 habitants. La grande majorité habite 
dans ou autour de la capitale, Nouméa. Le reste de la population est réparti en brousse (tout ce qui n’est 
pas Nouméa) en Province Nord, en Province Sud et dans les îles. C’est une population jeune, constituée 
par les Kanaks, le peuple mélanésien, et les Calédoniens ou Caldoches, issus des colons européens et 
des générations d’anciens bagnards, arrivés il y a plus de 150 ans. 

Travailler en binôme/ en petit groupe pour comparer les deux grandes parties de la population, les 
Kanaks et les colons d’après  
1. ce que vous entendez dans la vidéo 
2. ce que vous trouvez sur Internet. 
 
A la fin, mise en commun, les observations se complètent. 

Les Kanaks les Néo-calédoniens ou Caldoches 

 
 
 

 

 
Solution : 

Les Kanaks 
 

les Néo-calédoniens ou Caldoches 

  
- 40% sont Kanaks et présents dans ces îles 
depuis  des millénaires 
-  les traditions y sont toujours très fortes 
- l'existence de tribus comme des villages 
obéissant en partie à l'autorité d'un grand chef 
et d'un petit chef 
- la première richesse c'est tous les produits de 
la terre comme  l’igname et le taro 
-  l'igname et le taro, les deux ingrédients 
indispensables à la recette du plat traditionnel 
-  ils  mangent en commun  

 
- les  Caldoches, ou Néo-Calédoniens sont les  
descendants des colons  
- ils sont présents sur l'île depuis déjà six 
générations 
- ils travaillent le bétail à cheval 
- traditionnellement ils sont éleveurs de bétail 
- ils portent la chemise à carreaux, les bottines, 
les éperons, un chapeau cowboy  
 

 
ACTIVITÉ 7 :   
Les traditions : Malgré la modernisation de la société, la culture kanake traditionnelle est toujours très 
présente et très respectée en Nouvelle-Calédonie. 
Diviser le groupe en plusieurs petits groupes de recherches qui vont faire une enquête sur Internet 
pour découvrir ce que c’est  

❖ la case 
❖ le petit chef 
❖ le grand chef 
❖ le bougna 
❖ le kava 
❖ le pilou 

et en faire une présentation aux autres petits groupes en images commentés. 
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Solutions : la case = habitation traditionnelle dans les pays tropicaux, le petit chef = chef du clan, le 
grand chef = chef de la tribu, le bougna = plat traditionnel de la N-C, le kava = boisson servie en noix de 
coco, le pilou = danse traditionnelle kanake 
 
 
Pour aller plus loin 

ACTIVITÉ 8 :  
Pour les amoureux de l’histoire : Découvrir l’histoire de la Nouvelle-Calédonie 

Depuis sa découverte par le navigateur britannique James Cook, l’arrivée des missionnaires, l’époque 
coloniale, les révoltes kanakes, en passant par l’épisode pénitentiaire, le boom minier, le choc culturel 
américain jusqu’aux années récentes. 

Créer une frise chronologique à l’aide des données historiques et le logiciel ci-dessous. 

https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/histoire 
https://www.officetimeline.com/fr 
 

ACTIVITÉ 9 :  

  
 
Yann Arthus  Bertrand, photographe, environnementaliste a immortalisé la Nouvelle Calédonie sur la 
couverture de son livre „La terre vue du ciel” en photographiant le Cœur de Voh. 
 
Présenter la vie professionnelle mouvementée de Yann Arthus Bertrand en puisant dans les 
documents ci-dessous: 
 
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/ 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nouvelle-Cal%C3%A9donie 
 
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775708-yann-arthus-bertrand-biographie-courte-dates-citations/ 
 

 

https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/histoire
https://www.officetimeline.com/fr
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775708-yann-arthus-bertrand-biographie-courte-dates-citations/


 

Franciaoktatás 

Auteures : Bagaméri Zsuzsanna, Nyakas Tünde 

© 2019 IF de Budapest / AHEF 

 
 

Transcription 

1.  

STUDIO du journal Télé Matin 

L’animateur (A) : 

Alors, destination authentique dont on parle peu.  Et je serais tenté de dire, tant mieux parce qu'il y a 

peu de touristes, du coup c’est protégé. Alors, c'est un petit peu, un petit bout de la France quand-

même. 

L’animatrice (Ace) : 

Un petit bout de France là-bas, très loin, de l'autre côté de la planète. Donc on est à dix-sept mille 
kilomètres à vol d'oiseau précisément de Paris pour arriver en Nouvelle Calédonie dans l'océan 
Pacifique dans ce qu'on appelle la mer de corail. Juste à l'est de l'Australie. On en a mille cinq cents 
kilomètres des côtes australiennes. 
Voyez c'est ici. 
A : Quand on veut y aller, donc on va là.   
Ace : On passe par le Japon, par exemple. 
A : On passe par le haut? 
Ace : Ouais, voilà exactement. 
A : On ne peut pas passer par d’autre côté? 
Ace : Non, enfin vous savez, on peut faire le tour du monde, mais c'est plus simple le trajet 
recommandé, que je vous recommanderais, c'est de passer par là, par le Japon. 
A : Et pourquoi on n’va pas direct? Ça n'existe pas? 
Ace : C'est trop long. 
A : Ah bon, il faut faire une escale là-haut. 
Ace : Ah oui ce serait beaucoup trop long en temps. Ça n’existe pas encore de vols aussi longs. 
A : D'accord. 
Ace : Voilà, on fait une petite escale, on se repose et puis on repart. 
A : Et quand on va là-bas on reste pour à la fois compenser ces 20 heures de…On reste combien de 
temps? Pour bien comprendre ??? 
Ace : Faut rester, moi je dis,  un minimum de deux semaines,  y a dix heures de décalage horaire. Je ne 
sais pas si vous vous rendez compte pour le temps…On dit que c’est une heure par jour le décalage 
horaire, donc ben il faut rester au moins 10 jours pour être calé. 
A : Il y a quoi à voir pendant dix jours? 
Ace : Ah, largement, largement. J'ai été très -très agréablement surprise par la Nouvelle-Calédonie. Je 
savais que c'était beau.  C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Le lagon est magnifique! C'est 
le plus grand lagon du monde qui est protégé et qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. La nature 
est très belle le climat est très agréable. Ça c'est le Cœur de Voh qui a été immortalisé par Yann Arthus 
Bertrand, le photographe. Et en dehors de la nature, en plus la culture. Les traditions sont très riches 
très intéressantes avec d'une part la culture kanak (des Kanaks) qui sont arrivés sur l'île il y a trois-
quatre mille ans mais aussi la culture des colons qui sont arrivés, eux il y a déjà six générations …qui 
ont une culture très particulière et très surprenante donc il y a énormément de choses à faire là-bas, … 
et nous y allons. 
------------------------------------------- 

2 
Voix off (femme) : 
La Nouvelle-Calédonie 
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Loin très loin aux antipodes de notre métropole les cinq îles principales qui composent cet archipel est 
particulièrement autonome depuis les accords de Nouméa de 1989 mais elles restent françaises. 
L'économie de la Nouvelle-Calédonie repose principalement sur l'exploitation minière du nickel. Ses 
sous-sols détiennent un quart des réserves mondiales et lui confèrent une économie particulièrement 
dynamique. Sur les quelques 270 mille habitants de la Calédonie 40% sont Kanaks et présents dans ces 
îles depuis des millénaires. Leur tradition y est toujours très forte, en témoigne l'existence de tribus 
comme des villages obéissant en partie à l'autorité d'un grand chef et d'un petit chef. 
 
Homme interrogé : 
Dans notre culture kanake … notre première richesse c'est tous les produits de la terre. L’igname3 et le 
taro4, l'igname représente l'homme, le taro représente la femme. 
 
Voix off (femme) : 
L'igname et le taro, les deux ingrédients indispensables à la recette du plat traditionnel. 
 
Homme interrogé : 
le ……l’ignam  met en valeur tous les produits que chaque clan a emmenés dans le lieu où on va se 
rassembler pour un mariage ou un deuil. Et c'est là qu’on le fait cuire dans le four traditionnel et on 
mange en commun. Cette façon de faire là-bas. Ça me fait plaisir de pouvoir le partager avec d'autres 
gens qui veulent découvrir.   
 
Voix off (femme) :  
Le partage, la découverte, les rencontres sur l'île s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Pour preuve 
voici des Néo-Calédoniens, descendants des colons. Eux, sont présents sur l'île depuis déjà six 
générations 
 
La Néo-Calédonienne interrogée: 
Mon conjoint il est éleveur de bétail depuis qu'il est tout petit parce que son père était déjà éleveur   de 
bétail et son grand père aussi. Il travaille avec ses fils aujourd'hui. C'est un mode de vie. On met la 
chemise à carreaux, on a les bottines, on a les éperons. Les garçons ont un chapeau cowboy. Les garçons 
aux chapeaux cowboy. Nous, ça nous tient à cœur de travailler le bétail à cheval Et c’est que nos enfants 
aussi montent à cheval parce que voilà, on  ne veut pas que ça se perde, mais on ne se considère pas 
comme des cow-boys. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  
Voix off (femme) 
La Calédonie se vit de l'intérieur mais si vous osez prendre de la hauteur alors votre émerveillement sera 
totale, et les mots se font rares quand il s'agit de retranscrire notre émotion lors du survol de l'île en 
ULM5. Une expérience unique et incontournable. Vous volerez au-dessus du mystérieux trou bleu de 

                                                           
3 Plantes appartenant au genre Dioscorea cultivées dans toutes les régions tropicales du globe terrestre, dans un but 
alimentaire, pour leurs tubercules, un légume-racine riches en amidon. 

4 Le taro, aussi appelé songe, madère, racine madère, chou chine est un tubercule alimentaire (légume-racine) des régions 
tropicales produit par des plantes de la famille des Aracées. Le terme peut désigner également la plante elle-même, dont les 
autres parties (tiges et feuilles) peuvent aussi être consommées après préparation car, comme le tubercule, consommées 
crues, elles sont amères et irritantes à cause de la présence de cristaux d'oxalate de calcium . 

5 Le terme ULM (ultra léger motorisé) est employé pour désigner un petit avion qui répond à certaines caractéristiques 
précises. L'ULM ou "ultra léger motorisé est un appareil monoplace ou biplace dont le poids total au décollage ne doit pas 
dépasser 300 kg pour un ULM monoplace et 450 kg pour un biplace non équipé de parachute et 472,5 kg pour un ULM 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume-racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume-racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume-racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Araceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Araceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxalate_de_calcium
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Koné ou du désormais célèbre Cœur de Voh immortalisée par le photographe Yann Arthus Bertrand 
[Musique]. Et puis vous vous perdrez dans le plus grand lagon du monde,  24 mille kilomètres carrés 
d'eau turquoise protégée par la seconde plus grande barrière de corail de la planète. Vous l'atteindrez 
après une bonne demi-heure de bateau à moteur et là à nouveau vous serez décontenancé par tant de 
beauté. Des centaines d'espèces de coraux et de poissons: une vie sous-marine riche, foisonnante et 
préservée s'offrira à vous et rien qu'à vous. 
 --------------------------------------------------------------- 

4.  

STUDIO 

A: ça s'avère pénible comme reportage. 
Ace: On se sacrifie ... 
A: C'est loin et ça coûte cher. 
Ace: C'est loin, ça coûte un peu cher forcément le vol est très long pour y aller où vous, vous pouvez 
emprunter Air France, KLM,  Air-Calédonie.  Il y a des compagnies avec des itinéraires avec tarifs 
variables, vous avez toutes les informations sur le site de Télé Matin bien sûr.  
A : Merci beaucoup. 
Ace : Je vous en prie. 
 

Le taro                 L’igname 

 

Liens utiles : 

https://gouv.nc/ 
https://www.noumea.nc/ 
http://www.outre-mer.gouv.fr/les-institutions-de-la-nouvelle-caledonie 
https://www.youtube.com/watch?v=TlEDfkcdan4 
https://www.youtube.com/watch?v=LxicofjNg0s 
 

A propos des traditions : 

https://www.routard.com/guide/nouvelle_caledonie/2341/traditions.htm 
https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/culture-et-traditions 
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/saveurs-locales/cuisine-saveurs/cuisine-kanak 

                                                           
biplace équipé de parachute.  
https://www.bapteme-ulm-vosges.fr/plus-d-infos-sur-l-ulm/ 
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