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te ū  ha’ari – le lait de coco 

- Composition personnelle du texte

Te a’amu :  l’histoire ‘E parau pāpa'i teie nō te fa’a’ite e mea nāhea e noa’a mai te ū ha’ari . 
I teie po’ipo’i ‘ua tuo ‘o mama iā’u : 

- “E 'aiū ē !  ‘A ti’i atu hō’e ōpa’a i roto i te uru ha’ari.
- Hō’e noa ōpa’a tā ‘oe e hina’aro ?
-'Ē. E fa'aineine au i te ū ha'ari nō te i’a ota. »

Haere atura vau e pā’imi i te 'ōpa'a i roto i te uru ha'ari. Nā mua ’ua 'ō  vau i tenā 'ōpa'a , a vāvāhi atu ai.  I muri mai, ‘ua pārahi au i ni’a i te tuai nō te 'ana i  te ōpa’a. 
I te hope’ara’a, 'ua tāviri mama te ma’a ha’ari i roto i te hō’e 'ahu ‘uo’uo mā nō te tīti'a. Noa'a mai nei tāna ū ha’ari !  

Aspects culturels :  'ō i te ‘ōpa’a (décortiquer) – ‘ana i te ‘ōpa’a (râper) -  te tuai (le siège) -  te ana (métal, corail, bois façonné pour râper la pulpe des noix de coco) 
tīti’a te mā'a ha’ari ? ( filtrer la pulpe)  
ha'ari: se dit pour la noix de coco en général  (7 stades ) 
'ōpa'a: (se dit pour le 6ème stade du coco): ici, le coco, la noix de coco, le fruit du cocotier qui prend une couleur de feuille morte et tombe à terre, l'amande a atteint son 
maximum d'épaisseur pour extraire son 'lait'. 

Le texte (Te parau pāpa’i) 
- Le texte présente une histoire simple de la vie des polynésiens. L’enfant ne rechigne pas devant les tâches à la maison. Sans que sa mère ne lui demande, il va même
jusqu’à décortiquer et râper le coco alors qu’il devait juste aller en chercher un dans la cocoteraie.
- Le vocabulaire : Les mots sont compréhensibles en contexte (te uru ha’ari , te ‘ōpa’a , te 'ō, te ‘ana ,  tāviri te mā'a ha’ari , te ū ha'ari)
- La syntaxe : connaissances grammaticale et phonologique accessibles  (révision pour quelques-unes)

- Indicateur temporel : I teie po’ipo’i
- Connecteurs du récit: I teie po’ipo’i –- nā mua – I muri mai – I te hope’ara’a
- Directionnel: “atu” (l'action se fait à partir de la personne sur qui porte l'intérêt du narrateur vers un lieu précisé)  -  “mai ” (l'action se fait vers celui qui parle).

- Pronom personnel : au/vau (Après un i ou un e, vau est remplacé par au)
- Particule verbal : “ua” (marque l’aspect accompli du verbe)
- Conjonction de subordination (cause) : nō te …

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: 
➢ Engager les élèves dans la lecture à voix haute

➢ Assurer les élèves dans la prononciation des mots , dans l’intonation des

phrases



Matériel - Objectifs Séances de 30 minutes  à 40 minutes 

CF ANNEXE 

Images 
référentes 

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

Séance 1– A’ tāu’aparau 
1.‘A hi’o māite i teie mau hōho'a e ‘a parau mai (Présentation des images) 

- ‘E’aha te mau mea tā ‘oe e ite ra ?

Ecrire au fur et à mesure les mots proposés :

 te uru ha’ari –– te ‘ō pa’a – te mā'a ha’ari – te tumu ha’ari – te ū  ha’ari
- Te vai ānei te  uru ha’ari  iō ‘outou ?
- Nō hea mai  ta ‘outou ‘ōpa’a e ‘amu nei ?
- E pa’uma ānei ‘outou i ni’a i te tumu ha’ari ? – E mea ataata ia pa’uma i ni’a i te tumu ha’ari.

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

Mots  au tableau ou étiquettes : 

- Activités de
consolidation

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

Séance 2- Fa’a’ohipara’a 
‘A Tai’o  e ‘a fa'ata'a mai i te i'oa o teie mau  hōho'a  (Rappel au tableau : Lire et associer les noms des images) 



CF ANNEXE 

Illustrations 

Texte 

- Ecouter l’histoire

Le texte 
Première approche : Le 
texte est lu par 
l’enseignante. Les 
élèves suivent les 
illustrations pour 
comprendre 

Séance3  ‘A fa’aro’o ia māramarama
1. ‘A hi’o i teie mau hōho’a e ‘a fa’aro’o te ‘a’amu

L’enseignante passe toutes les illustrations une première fois , en silence 
Elle les passe ensuite en lisant lentement le texte – les élèves écoutent 

2.‘A pāhono mai 
- ‘O vai ma te mau ta’ata i roto i teie a’amu iti ?
- Eaha tā te mama e hina’aro ra ?
- Te nāhea ra te tama ?
- Eaha tō ‘outou mana’o i teie tama?

Illustrations 

Etiquettes 
mots 

Exercices 

- Activités de
consolidation

- Définir :
Les actions principales
pour obtenir du lait de
coco

Séance 4. Fa’a’ohipara’a 
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 du texte pour mettre en 

ordre les images )  

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



CF ANNEXE 

Illustrations 

Texte 

- Lire
Recherches

Connecteurs de 
temps: I teie po’ipo’i –
- nā mua – I muri mai
– I te hope’ara’a

Séance5  Ha’amāramaramara’a : 
Le texte est distribué. Les élèves vont travailler sur le texte en suivant les consignes demandées. 
1. ‘A tai’o ta ‘outou parau pāpa’i (l’enseignante lit le texte, les élèves suivent)
2. ‘E tārēni mai 'outou i te ta'o ta’ū e ani ia ‘outou. (Soulignez les mots que je demande)

- te mahana ‘o teie a’amu   (i teie mahana,  ‘i teie po’ipo’i)
- te vāhi tāna i haere nō te pā’imi i te ‘opa’a (te uru ha’ari)
- Te ‘ohipa mātāmua tāna i rave ('ō   -  vāvāhi)
- Te ‘ohipa tāna i rave i muri mai (pārahi… – ‘ana)
- Te ‘ohipa hope’a i ravehia e te mama (tāviri - tīti’a)

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 
A fa’a’i mai i teie mau 'īrava ma te fa’a’ohipa i teie mau ta’o :  nā mua – i te hope’ara’a –– i muri mai 



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. 

- Activités de
consolidation
grammaticale et
phonologique
“ua”
nō te …

 SEANCES  7 et 8  en ateliers  -

Activité dirigée Ha’amāramaramara’a Activité différente par groupe : (3 groupes de niveaux - 8 élèves) 
Activités autonomes: Fa’a’ohipara’a  Activités sur le mots et les  phrases  -  Préparer la lecture du texte - copier 

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

Procédé : 
- Proposer 4 illustrations et 4 phrases du texte écrites sur étiquettes et retournées sur la table devant les élèves
- Un élève prend une étiquette phrase, ne la montre pas aux autres, puis il lit la phrase à haute voix.
- Les autres recherchent l’illustration correspondante et se justifient par un ou plusieurs indices : mots, phrases, images
- L’enseignante relit l’extrait pour valider
- Après chaque activité, phrases et illustrations sont remises ensemble retournées sur la table
- Faire ranger les 4 illustrations après l’activité
-

L’activité se poursuit avec 4 autres illustrations si le temps le permet. 

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. ‘Ua 'ō ‘o mama i te hō’e ōpa’a (aita – nā te tama i 'ō i te ōpa’a )

2. Nā te tama i pā’imi i te 'ōpa'a i roto i te uru ha'ari (‘oia mau)

3. E piti ōpa’a tā mama i hina’aro (aita – hō’ē noa ōpa’a)

4. ‘Ua parahi ‘o te tama i ni’a i te tuai nō te ‘ana i te ōpa’a  (‘oia mau)

5. Nā te tama i ‘ana i te 'ōpa'a  (‘oia mau)

6. ‘Ua fa'aineine te tama i te ū ha'ari nō te i’a ota (aita – nā te tama i fa'aineine i te ū ha'ari nō te i’a ota. )

7. ‘Ua noa’a te ū ha’ari nō te i’a ota (‘oia mau)

Mémoriser et jouer Séance 9. :  ‘A tāu’aparau 
E piti tamari’i nō te ha’utira’a : Te anira hō’e tamaiti i tōna hoa tana ‘ohipa i roto i te uru ha’ari 
Te pāhono ‘oia i tāna mau anira’a. 
Par binôme, les élèves préparent une mise en scène  (mémoriser les répliques). 



Activités autonomes 

‘A pāpa’i 

Te u ha’ari 

1.Na mua , ’ua 'ō vau i te hō’e 'ō pa'a ,
a vavahi atu ai .

2. I muri mai , ‘ua parahi au i ni’a i te
tuai , nō ' te 'ana i te 'ō pa’a .

3. I te hope’ara’a , 'ua taviri au te ma’a
ha’ari i roto i te hō’e 'ahu ‘uo’uo ma ,
nō te titi'a .



Fa’anaho mai teie mau ta’o 

te ‘opa’a  i teie po’ipo’i  ’ua ‘ana vau 

 mama ’ua tāviri  te ma’a ha’ari 

 i te ‘opa’a  i pā’imi  nā te tama 

‘A fa’a’ite te i’oa ‘o teie mau  hōho'a 

‘E 
E


