
C’était à Tahiti…  4 

Il y a très longtemps à Tahiti, vivait un homme au grand pouvoir . 

C’était le chef Tū… Un soir, alors qu’il avait soif, Tū partit chercher un 

« pape ha’ari » sur la plage. Il admirait les étoiles ! Il vit  au loin un 

beau navire à voiles qui rentrait dans le lagon. 

C’était le Bounty venu prendre à Tahiti des plants de « ‘uru ».  Le 

navire allait rester plus de trois mois. Une joie pour les marins !  Mais, 

cinq mois plus tard, les matelots furent malheureux : Le Bounty quitta 

l’île pour rentrer en Angleterre.  

Au bout de trois semaines, Tū alla sur la plage. Quelle surprise ! Le 

navire était de retour dans le lagon. Les marins heureux revenaient 

vivre  à Tahiti ! Plus tard, Ils aideront le chef Tū à devenir un roi 

puissant. C’est l’histoire du grand roi de Tahiti. Son nom est Pomare. 

17 

33 

47 

56 

69 

82 

93 

99 

112 

123

137 

151 



Activités autonomes 

1. Recopie le paragraphe qui raconte ce qui se passe

2. Relie les nombres proprement



3. Cherche dans le texte combien de fois les mots sont écrits :

bounty : 2 fois Tahiti  : Tū : 

navire : Pomare : lagon :

4. Retrouve les mots dans le texte et écris-les sous chaque dessin

5. Cherche dans le texte 9  mots (neuf) avec le son  oi

6. Entoure 7 erreurs (ce dont on ne parle pas dans le texte)



7. Ecris les mots manquants dans ces phrases (cherche-les dans ton texte)

Le Bounty est venu prendre à Tahiti des . 

Le navire reste plus de   . Une joie pour 

les  . Mais cinq mois plus tard , le Bounty 
quitta  pour      .  

8. Retrouve les mots dans le texte et écris-les sous chaque dessin

9. Colorie suivant les couleurs



10. Des mots croisés : complète

11.Entoure les mots qui te font penser à la mer

une île    - une  plage  - un chef  – une étoile  – un lagon  – le « ‘uru »

la Bounty  -   un marin   –   un roi   –    un navire 

un « pape ha’ari »    -   un matelot 

12. Décore le ‘uru

modèle 



13.Retrouve les phrases qui racontent ce qui se passe ce jour-là .

14.Coche les bonnes réponses

15.Décore le dauphin

modèle 



16.Colorie le navire pirate

17. Colorie le logo du drapeau de la Polynésie Française



Je comprends le texte 

1. Quel est le nom du navire que le chef Tū voit dans le lagon ?

2. Pourquoi le navire est-il venu à Tahiti ?

3. Pourquoi les matelots sont malheureux cinq mois après leur arrivée à Tahiti ?

4. Que devient le chef Tū ?


