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PERIODE 6 
Du 19/04 au 21/05/2021 

Texte informatif 
parau ha'amāramarama 

TE FA'A'APURA'A TARO  - (La culture du taro) 

Aspects culturels : 
Te fa’a’apura’a taro . (La culture du taro) - Te fa'a'apu taro (plantation de « taro » - la tarodière) - Te ta’ata fa’a’apu (le cultivateur)  - 
Te pa’i taro (le billon -  parcelle où la terre a été buttée et irriguée  pour être plantée en taro, entourées de canaux) - Fa’a’apu (plantation - culture - cultiver)  - 
Te ma’a tanu  (aliment issu de la terre, ce qui a été planté) 
Préparer la tarodière ? 
- Bêcher : ('ūtaru ) : Retourner la terre pour l’aérer et la ramollir, on obtient ainsi la butte de terre ou billon  (pa’i) .
- Drainer:  (tāpape ) : Irriguer, utiliser de l'eau pour maintenir l’humidification du sol ou faire évacuer l’excès d’eau s’il est trop humide. Creuser autour de la butte

(pa’i) de petits canaux .
- Pailler : ( ha’apo’i) :  Recouvrir de feuilles de cocotiers les sols retournés pour conserver l’humidité , étouffer les mauvaises herbes. Les feuilles vont se décomposer

et serviront de compost.

- Planter: (tanu) :
1. Préparer des boutures de taro (‘ata taro) : partie supérieure du taro avec la tige .
2. Creuser des trous (‘āpo’o) à l’aide d’un plantoir spécial  ( rā’au tanu). Il s’agit d’un  bâton en bois de fer « aito » ou de « purau » approprié puis mettre
en terre les boutures de taro.

Le texte informatif : Le texte présente des illustrations tirées de reportages mis sur net. Elles sont accompagnées de légendes pour expliquer les étapes de la culture. 

COMPÉTENCES 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral :
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.
- Lire : Comprendre un texte : Utiliser le contexte, les illustrations
- Écrire : Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit.

OBJECTIFS DES SEANCES: 
➢ Lire à voix haute

➢ Assurer la prononciation des mots ,  l’intonation des phrases

➢ Consolider les locutions pour questionner

➢ Vocabulaire lié à la culture du taro (cf ci-dessus)

➢ Conjonction de subordination (cause) : nō te

➢ Aspectuel : ‘ia



Matériel - Objectifs Séances de 20 minutes  à 30 minutes 

CF ANNEXE 

Etiquettes 
mots et 
images 

référentes 

-Apprécier les
connaissances des
élèves
-Corriger la
prononciation des
mots
- Lire les mots

- Lexique :
Mā’a hotu : fruit
Mā’a tupu : légumes
Mā’a tanu : aliment
issu de la terre, ce
qui a été planté

Séance 1– A’ tāu’aparau - (cf annexe grand format des illustrations) 
1. ‘A hi’o māite i teie mau hōho'a e ‘a parau mai

- ‘E’aha te mau mea tā ‘oe e ite ra ?  (Qu’est -ce que vous voyez ?)
Ecrire au fur et à mesure les mots proposés ou présenter les étiquettes mots: 
Te taro (le taro) -Te ‘ata taro ( bouture de taro) -  Te fa'a'apu taro (plantation de « taro » - la tarodière)-  Te pa’i taro (butte de 
terre où  planter le taro) – Te ta’ata fa’a’apu ( cultivateur)  –Te rā’au tanu ( plantoir)  
2. ‘A pāhono mai (Répondez oralement )

- Te vai ānei te fa’a’apu taro  iō ‘outou ?  (Avez-vous un champ de taro chez vous ?)
- Nō hea mai  ta ‘outou taro e ‘amu nei ? (D’où vient le taro que vous mangez ?)
- E aha te taro ?  E mā'a hotu ?  E mā'a tupu ? E mā'a tanu ? – ( E mā'a tanu  nō  roto mai i te repo). 

3. ’A tai’o  (Lecture des mots étiquettes au tableau) :
Préparer la lecture des mots par binômes – se corriger  - Veiller à la prononciation

- consolider le
nouveau  lexique

-Ecrire des mots en
respectant les signes
le code écrit du
tahitien

Séance 2- Fa’a’ohipara’a - (cf annexe)

‘Oral : Rappel au tableau : Lire et associer les mots aux images 
A Tai’o  e ‘a fa'ata'a mai i te i'oa o teie mau  hōho'a   

Ecrit : 

Te taro Te ‘ata taro Te fa’a’apu taro Te pa’i taro Te ta’ata fa’a’apu Te rā’au tanu 

Te taro Te ‘ata taro Te fa’a’apu taro Te pa’i taro Te ta’ata fa’a’apu Te rā’au tanu 



CF ANNEXE 

Texte 
Informatif : 
illustrations 
légendées 

- Ecouter et
comprendre

- Découvrir les étapes
de la culture du taro

Le texte 
Première approche : 
L’enseignante présente 
les étapes et les élèves 
suivent les illustrations 
pour comprendre 

Séance3  ‘A fa’aro’o ia māramarama -  (cf annexe)

1. ‘A hi’o i teie mau hōho’a e ‘a fa’aro’o te ‘a’amu – (Regardez les images et écoutez)
L’enseignante passe toutes les illustrations une première fois , en silence 
Elle les passe ensuite en lisant lentement les légendes – les élèves écoutent 

2.‘A pāhono mai (Répondez oralement ) 
- Eaha to roto i te rima o te ta’ata fa’a’apu? (Qu’y a-t-il dans la main de l’agriculteur?)
E ope tō roto i te rima o te ta’ata fa’a’apu –(Il a une pelle dans ses mains)
-Nō te aha ‘oia e 'ūtaru i te repo? (Pourquoi retourne t-il la terre?)
E 'ūtaru ‘oia nō te ha’amarū i te repo.(pour la ramollir)
- Nō te aha teie pape e ‘ati ra i te pa’i? ( Pourquoi cette eau autour de la tarodière?)
Ia haumi noa  te repo et ia fa’arue te pape hau.( garder l’humidité et évacuer l’eau en excès.
-E aha te ravehia no te ha’apo’i i te pa’i? (Que prend-on pour recouvrir la tarodière?)
E ravehia te ni’au. (On prend des palmes de cocotiers )
- No te aha e ha’apo’i? (Pourquoi pailler?)
Ia vai haumi noa te repo e ia ore te ‘aihere ia tupu.
-Eaha te tanu hia ?  (Que faut-il planter?)
E tanuhia te ‘ata taro (On plante la bouture du taro)

Illustrations 

Etiquettes 
mots 

Exercices 

- Activités de
consolidation

Séance 4. Fa’a’ohipara’a - (cf annexe)

1.‘A Tai’o  e ‘a fa'ata'a mai i te i'oa o teie mau  hōho'a  (Associer images et mots au tableau en s’aidant des légendes des 

images pour les mettre en ordre)  

2. ’A pāpa’i teie mau parau i roto i te puta pāpa'ira'a (Copier les actions dans le cahier)

‘ūtaru tāpape ha'apo'i tanu 



CF ANNEXE 

Illustrations 

Texte 

- Lire
Rechercher les
informations
demandées

Séance5  ‘A tai’o ia Ha’amāramarama : 
Le texte informatif est distribué. Les élèves vont travailler sur le texte en suivant les consignes demandées. 
1. ‘A tai’o  ana’e te parau pāpa’i (l’enseignante lit les légendes , les élèves suivent puis elles les laissent relire seuls)
2.’A fa’a’ati i te ta'o ta’ū e ani ia ‘outou. (Entourez les mots que je demande)

- te ‘ohipa e ravehia nō te ha’amarū i te repo.(ūtaru) – Ce que l’on fait pour ramollir la terre
- te mea e ravehia nō te ha’apo’i. (te nī’au) – Ce qui sert à pailler
- te mea e ravehia nō te 'ō i te āpo’o. (te rā’au tanu) – Ce qui sert à faire des trous.
- te mea e tanu hia nō te noa’a i te taro. (te ‘ata taro) – Ce qui sert à planter pour avoir du taro.

3. ‘A tai’o mai te mau ta’o tā ‘outou i tārēni
Correction phonétique

Illustrations 

Etiquettes 
mots 

Exercices 

- Activités de
consolidation

Séance 6. Fa’a’ohipara’a -(cf annexe) 
Ecrit: 



CF ANNEXE 

Illustrations 

Phrases 

Exercices 
autonomes 

- Comprendre et
extraire l'information
essentielle d'un
extrait entendu

Phonologie : 
reconnaitre des sons, 
l'accentuation des 
phonèmes, le rythme, 
et l’intonation des 
phrases 

Comprendre des mots 
familiers et des 
expressions 
courantes. 

 SEANCES  7 et 8  en ateliers  -

Activité dirigée Ha’amāramaramara’a Activité différente par groupe : (demi- classe) 
Activités autonomes: Fa’a’ohipara’a  Activités sur le mots et les  phrases  -  Préparer la lecture du texte - copier (cf annexe) 

Séance 7 :  Elèves les moins à l’aise Retrouver la bonne illustration et se justifier

- Les illustrations sont retournées sur la table devant les élèves.
- Un élève lit à haute voix au hasard une première phrase du texte .
- Les autres recherchent l’illustration correspondante et se justifient par un ou plusieurs indices : mots, phrases, images
- L’enseignante relit l’extrait pour valider
- Faire passer 2 x 6 élèves pour la lecture à haute voix.  Les illustrations sont remises ensemble retournées sur la table

après chaque lecture.
- Faire ranger les illustrations après l’activité

Séance 8.  Elèves à l’aise  Dire si les phrases sont vraies (‘oia mau)  ou fausses  (aita) –

- Les phrases sont lues 2 fois au moins par un élève - Les autres élèves écoutent attentivement – puis disent si la phrase
est vraie ou fausse

- On valide ou on corrige par l’illustration et la relecture des phrases.
1. E tanu te ta’ata fa’a’apu i te māniota (aita – e tanu ‘oia i te taro )

2. ‘Ua rave te ta’ata fa’a’apu i te pē'ue nō te ha’apo’i  i te pa’i taro. (aita – ‘ua rave ‘oia i te nī’au)

3. ‘Ua ūtaru te ta’ata fa’a’apu i tāna pa’i taro (‘oia mau)

4. E riro te nī’au e ma’a ‘ino nō te taro.( aita e ma’a ora )

5. E rave hia hō’e  rā’au tanu e tano nō te 'ō i te mau ‘āpo’o.  (‘oia mau)

Mémoriser et jouer (cf annexe) Séance 9. : :  ‘A tāu’aparau
E piti tamari’i nō te ha’utira’a : Te anira ra hō’e tama i tōna metua e aha tāna e tanu ra ? 
Te pāhono ra te metua i tāna mau anira’a. 
Par binôme, les élèves préparent une mise en scène  (mémoriser les répliques). 


