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I/ ‘A tai’o i na parau pāpa’i e 3                                              II/ A pāhono i te mau uira’a  

 

 
1. ’O vai ta te ta’ata pāpa’i ‘e parau 

nei ? 
2. E aha te ta’o faufa’a tāna e 

fa’a’ōhipa nei ? 
3. Na vai ‘i vai iho mai te fenua ? 

 
Résumer en une phrase l’essentiel du 
texte  
 
 
 
 

 

O Hotu tō ‘oe i’oa  
Mai te Ari’i ‘oe 
Tei Tūrama mai te tai 
I raro nei te Pārataito 
Tō ‘oe māramarama 
 
E Hotu te mau mea ato’a 
No te ra’i nō te fenua 
I raro a’e mai te ‘āva’e 
‘Āva’e nō te mau natura 
 

1. ‘O vai ‘o Hotu ? 
2. E aha tōna faufa’a ? 

 
 
Résumer en une phrase l’essentiel du 
texte 

 
 

1. E aha te vāhi e ha’afaufa’ahia ra i 
roto i teie parau pāpa’i ? 

 
 
Résumer en une phrase l’essentiel du 
texte 
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II/ Te ta’o parau : le vocabulaire : donner le mot en français  

              Texte 1                                            Texte 2                                          Texte 3 

Tamahine   I’oa  Mou’a   
Tamaiti   Ari’i  Tara  
Hi’o  Tūrama  Upo’o  
Hitira’a   Raro  Te’ote’ora’a  
Topara’a   Pārataito  Mata’i  
Rā  Māramarama   Hei  
Tūpuna  Ra’i  Mata   
Vai iho   ‘Āva’e  Ha’amana’o  

 

III / A pahono i te mau uira’a  

1. E aha te fenua ?  
 

 

2. A hōro’a ‘e 3 mā’a tupu  
 

 

3. A hōroa ‘e 3 mā’a hotu  

 

 

4. E aha te ta’a’ēra’a i roto i na mā’a ‘e piti ? 
 

 

Consignes  

 Répondre en tahitien pour les questions en tahitien 
 Répondre en français pour les questions en français  
 Attention : Résumer n’est pas traduire  

 
Mme Jordan nhinajordan@gmail.com   

           ou 87 33 80 76  

           ou Face Book Hina Jordan  

 

Le travail est sur Pronote. Il sera publié sur le site du LP Uturoa !!!             FA’AITOITO 


