
TEXTE. 1. Une Légende 

« Il y a très très longtemps, en Polynésie, les hommes avaient imaginé des histoires étonnantes pour expliquer tout 
ce qui existait autour d’eux. Les personnages de ces histoires étaient des êtres imaginaires qui faisaient des choses 

extraordinaires ». Ces histoires sont appelées « légendes ». 

Il y a par exemple, la légende du dieu Ta’aroa le grand qui raconte comment il a fait la terre, le ciel, la mer, les 

animaux, les plantes… 
Dans le monde d’aujourd’hui, on explique tout ce qui existe autour de nous en faisant des expériences. C’est ce que 

l’on appelle la Science. 

La légende des vagues. 
Ta’aroa, le grand, avait créé la mer lisse, comme un immense bloc de glace, sans mouvement. Mais la mer 

s'ennuyait. Ce n'est pas gai d'être une chose inanimée. Elle décida de voyager, de dépasser ses frontières. Elle 

se mit à monter doucement, doucement, pour recouvrir le monde entier. 

Cela lui était pourtant défendu. Elle avait 

le droit à la moitié du monde, l'autre moitié 

appartenait aux pierres et aux arbres.  

Ra’i, debout sur la colline qui surplombait 

son village, voyait la mer s'approcher. 

Aussi avait-il décidé d'arrêter la mer. 

chose inanimée: immobile, qui ne bouge pas. 

les frontières : les limites 

surplomber : dominer, Ra’i est sur la colline au-

dessus de son village. On aperçoit le toit des faré 

en bas. 

Il alla au marae. Il prit une pierre sacrée de l'autel. Elle était lourde, brûlante de « mana ». Vite, il alla la 

cacher dans une grotte et attendit la nuit. 

Le marae  est un lieu sacré et respecté 

où se déroulait l’ancienne religion des 

polynésiens. 

La pierre de l’autel avait un « mana » 

Le « mana » : la force, le pouvoir 

Quand le soir arriva, il alla chercher cette pierre et courut vers 

la mer. Puis, il enfouit la pierre dans le sable. 

La mer se mit à monter, à avancer sans bruit, pour surprendre 

les hommes dans leur sommeil.  

Elle monta, et ne vit pas le piège. D'un coup, elle recouvrit la pierre sacrée.  Déjà il était trop tard. 

Le dieu se réveilla et, très en colère, fit éclater la foudre qui arrêta la mer. 

Depuis ce temps-là, chaque fois que la mer est agitée, de grosses vagues bruyantes naissent. L’homme se bat 

toujours avec elle. Il l’empêche de recouvrir les îles. 

C'est ainsi que les vagues sont apparues il y a très longtemps. 



Complète les phrases en cherchant les réponses dans le texte que tu viens de lire 

1. Pourquoi Ra’i décida-t-il d’arrêter la mer ? (parce que…)

2. Pourquoi la pierre est-elle sacrée?

3. Où Ra’i a-t-il enfoui la pierre sacrée? Pourquoi ?

4. Comment expliques-tu la légende ?

Fiche autocorrective 

1. Pourquoi Ra’i décide-t-il d’arrêter la mer ?

Ra’i décide d’arrêter la mer parce qu’elle veut recouvrir le monde entier. 

2.Pourquoi la pierre est-elle sacrée?

La pierre est sacrée parce que Ra’i l’a prise sur le marae et qu’elle a le 
« mana » du dieu.  

3. Où Ra’i a-t-il enfoui la pierre sacrée? Pourquoi ?

Ra’i a enfoui la pierre dans le sable pour réveiller le dieu qui peut arrêter la 
mer.  

3. Comment expliques-tu la légende?

La légende : C’est une histoire étonnante avec des êtres imaginaires, racontée pour 
expliquer ce qui existait. 



TEXTE. 2. Une Légende 

La légende est une histoire imaginée par les anciens polynésiens . Les 

personnages sont imaginaires, ils faisaient des choses extraordinaires. 

La légende des vagues. 
Ta’aroa, le grand, avait créé la mer lisse, sans mouvement. Mais la mer s'ennuyait. 

Elle décida de voyager. Elle se mit à monter doucement, doucement, pour 

recouvrir le monde entier. 

Cela lui était pourtant défendu. 

Ra’i, debout sur la colline qui 

surplombait son village, voyait 

la mer s'approcher. Alors, il 
décida de l'arrêter. 

surplomber : dominer, Ra’i est sur la 

colline au-dessus de son village. On 

aperçoit le toit des faré en bas. 

Il alla au marae. Il prit une pierre sacrée de l'autel. Elle était lourde, brûlante de 

mana. Vite, il alla la cacher dans une grotte et attendit la nuit. 

Le marae  est un lieu sacré et 

respecté où se déroulaient l’ancienne 

religion des polynésiens. 

l’autel 

Le «mana » : la force, le pouvoir.

Quand le soir arriva, il alla chercher cette 
pierre et courut vers la mer. Puis, il enfouit la 

pierre dans le sable. 

La mer se mit à monter, elle ne vit pas le piège. Elle recouvrit la pierre sacrée. 

Le dieu se réveilla. Il fit éclater la foudre qui arrêta la mer. 

Depuis ce temps-là, chaque fois que la mer est agitée, de grosses vagues 
bruyantes naissent. L’homme se bat toujours avec elle. Il l’empêche de recouvrir 

les îles. C'est ainsi que les vagues sont apparues il y a très longtemps. 



Activités autonomes 

Texte : La légende des vagues 



TEXTE 3 Une Légende

La légende est une histoire imaginée par les anciens polynésiens . 

Les personnages sont imaginaires. Ils font des choses extraordinaires. 

La légende des vagues. 

Il y a très longtemps, la mer était lisse. Elle s’ennuyait.  

Alors un jour, agitée, elle se met à monter doucement, doucement, pour 

recouvrir le monde entier. 

Ra’i est sur une colline. 

Il  voit la mer s'approcher. 

Alors, il veut  l'arrêter. 

Il va au marae. Il prend une pierre sacrée.  

Elle avait un pouvoir, le « mana ». Vite, il va la cacher dans une grotte. 

Le marae .

Le «mana» : le pouvoir.

Le soir, il enfouit la pierre dans le sable. 

La mer se met à monter. Elle recouvre la pierre sacrée.   

Le dieu se réveille. Il fait éclater la foudre qui arrête la mer. 

Depuis ce temps-là, la mer fait de grosses vagues. 

Et  l’homme se protège  de  ces vagues. 



Activités autonomes 

Texte : La légende des vagues 




