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1  
Emilienne TAEREA 

Responsable pédagogique 

Tahitien  
niveau débutant : spécifique Santé 

 

Contexte 

La formation tahitien niveau débutant vise à acquérir les bases et de comprendre les techniques de la langue 
tahitienne et formuler ses premières phrases. 
Cette formation apportera les notions suffisantes pour comprendre des phrases simples et des situations de la 
vie courante mais aussi de pouvoir engager une conversation et dialoguer dans des situations simples 

Objectifs 

Au terme de la formation, le participant sera à même : 

 De prononcer correctement et de lire correctement 

 De comprendre le principe du contexte et de la métaphorisation 

 De comprendre des phrases simples 

 De formuler des phrases simples 

Public 

Toute personne désireuse d’apprendre le tahitien de Tahiti et de ses îles.  

Prérequis 

Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation.  

Durée 

15 heures de formation réparties en 10 matinées de 1h30. 

Contenu 

1ère partie Apprendre l’alphabet et la prononciation  

Objectif Maîtriser les deux types d’alphabets. 

Apprendre à orthographier convenablement un mot.  

Apprendre à utiliser les accents 

Apprendre à prononcer correctement 

Contenu  Les alphabets  

 Les accents  

 Les diphtongues 

 Les exceptions de la prononciation 
Déroulé 
pédagogique 

Les apprenants pourront découvrir les différents types d’alphabet en tahitien avec d’une 
part l’alphabet de l’académie et de l’autre l’alphabet de l’église protestante ainsi que la 
bonne utilisation des accents et glottales. 
Il sera également traité dans cette partie, de l’orthographe du mot avec des principes 
spécifiques au tahitien tels que le fait de ne pas mettre de consonne à la fin d’un mot, ou 
de ne pas faire se suivre deux consonnes en autre.  
Les participants pourront ensuite s’exercer à la prononciation et la maîtrise des 
diphtongues par exemple.  

mailto:doceo@doceo.pf
http://www.doceo.pf/


Formation Tahitien niveau débutant : Santé 

Page 2 sur 3 

_________________________________________________________________________________ 

DOCEO Formation - B.P. 4532 98713 Papeete - Tél : 40 50 36 66 - Fax : 40 83 97 87  

doceo@doceo.pf / www.doceo.pf / www.facebook.com/doceo.ad/ 

 

2ème partie Comprendre la métaphore et le contexte en tahitien 

Objectif S’initier et comprendre le principe et la logique du tahitien 

Contenu  Découvrir le vocabulaire et les types de mots : Adjectif, verbe, adverbe, 
déterminant, les termes de la santé : les parties du corps, les maladies, les 
types de médicament…. 

 Apprendre à utiliser un mot dans un contexte bien précis : un mot peut être 
verbe, adjectif ou adverbe selon sa place dans une phrase. 
Exemple :  Ua ninamu ta’u pereo’o uira : Verbe  
     Mea ninamu ta’u pereo’o uira : Adjectif  
 

Déroulé 
pédagogique 

Les participants travailleront sur les groupes de mots ainsi que leur type. Ils pourront par 
la suite comprendre dans quel contexte les mots devraient être utilisés. Et ainsi avoir une 
approche plus analytique de la langue.  

 

3ème partie Comprendre des phrases simples 
Objectif Savoir reconnaitre un mot écrit et prononcé.   

Pouvoir réécrire une phrase après l’avoir entendu.  

Etre capable de répondre à des questions de compréhension simple.  

Contenu  Comprendre les types de phrases en tahitien 

 Pouvoir distinguer les différentes diphtongues à l’oral. 

  
Déroulé 
pédagogique 

Les participants travailleront sur les groupes de mots ainsi que leur type. Ils pourront par 
la suite comprendre dans quel contexte les mots devraient être utilisés.  
 

 

4ème partie Formuler ses premières phrases simples 

Objectif Maîtriser l’utilisation et la formulation de phrases simples à l’aide du vocabulaire 
proposé 

Contenu  Les types de phrase en tahitien : Phrase verbale, phrase interrogative, phrase 
négative, phrase impérative,  

 Les différents temps : passé, présent, futur, participe présent, participe passé…. 

 La syntaxe des phrases   
Déroulé 
pédagogique 

Les participants apprendront à formuler leurs premières phrases correctement en 
respectant la syntaxe et le temps.  
Ils traiteront également des différents types de phrase et des différentes syntaxes propres 
aux phrases choisies.  
 

 
Remarques :  

 Aucune répartition horaire précise ne pourra être fournie (par rapport aux parties de la formation 
citée ci-dessus) car cela dépendra de l’avancée des participants dans la compréhension des 
informations transmises, au travers de nombreuses mises en situation et exercices proposés. 

 Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines 
parties sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants. 
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Moyens pédagogiques 

Au Centre DOCEO à Papeete : 30 PC dont 16 PC portables, installés en réseau connecté à Internet haut débit. 
1 vidéo projecteur et 1 tableau blanc dans chaque salle. 
Des vidéos, des diapositives, des sons, ou des chansons seront également utilisées pour rendre les cours plus 
ludique.  
Les participants pourront également interagir grâce à des jeux de rôle qui pourront aider à développer le 
conversationnel.  
Des végétaux ainsi que certains fruits pourront être utilisés également pour traiter plus facilement de l’aspect 
culturel de la langue.  
 

Evaluation - Attestation - Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à 
l’issue de l’action de formation. 
 

Les PLUS DOCEO – Organisme enregistré sous le numéro 0000074 – agréé PCIE 

 DOCEO met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours. Ces 
documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé. 

 DOCEO intervient auprès des plus grandes entreprises et institutions du Territoire dans le domaine de la 
formation en Tahitien. 

 DOCEO a également un service de traduction Tahitien français et Français Tahitien. 

 La riche expérience des formateurs et de notre formatrice responsable pédagogique de la formation 
Tahitien chez DOCEO 
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