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Contexte  

La formation tahitien niveau intermédiaire vise à développer les bases et les techniques de la langue 

tahitienne.  

Cette formation permettra aux apprenants de comprendre et d’utiliser tous les types de phrases en tahitien.  

Objectifs  

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

• De décrire une situation   

• De donner des explications et de guider  

• De formuler ses propres phrases  

• De comprendre des phrases écrites et orales  

 

Public  

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

Prérequis  

Avoir un niveau de compréhension minimum du tahitien.   

Durée  

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

Contenu  

1ère partie  Les différents types de phrases    

Objectif  Maîtriser les différents types de phrases en tahitien  

Contenu  • La phrase verbale  

• La phrase négative  

• La phrase interrogative  

• La phrase impérative  

• La phrase descriptive  

• …  

  

Déroulé 

pédagogique  

Les apprenants s’initieront à l’utilisation et à la construction des différents types de 
phrases présents dans la langue tahitienne. Chaque type possède une syntaxe et une 
spécificité particulière.   
Ex : phrase verbale : Particule de temps+verbe+sujet+complément.  

Ex : Phrase négative : Particule négative+ sujet+ particule de temps+ verbe+complément. 
…  
  

  

 

 

Tahitien   

Niveau intermédiaire  
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2ème partie  Décrire une situation, une image ou une vidéo  

Objectif  Etre capable d’utiliser les types de phrase traités dans la phase 1 et les réutiliser dans 

des contextes ou des situations bien définis.   

Contenu     Apprendre le vocabulaire nécessaire à la description :   

- Adjectif  

- Verbe  

- Pronom personnel  

- Nom commun  

- Singulier/ pluriel  

  

Déroulé 

pédagogique  

Les participants seront dans la possibilités de formuler leur première phrase liée à un 

contexte en vue d’apporter à une autre personne des explications ou une description 

d’une vidéo, d’une image ou d’une situation. In fine, les participants sauront exprimer leur 

opinion.   

  

3ème partie  Donner des explications et guider  

Objectif  Savoir formuler ses propres phrases grâce à un contexte donné  

Connaitre le vocabulaire des directions : gauche, droite, en haut, en bas, ….  

Connaitre les temporels : demain, hier, la semaine prochaine, dans 6 jours, …  

 Savoir guider et orienter quelqu’un   

Pouvoir prendre un rendez-vous   

Contenu  • Compréhension de texte avec question de compréhension  

• Mise en situation avec jeux de rôle  

• Guider une personne à l’aide d’une carte   Décrire un lieu ou une 

action   

  

Déroulé 

pédagogique  

Les participants travailleront sur des textes ou des vidéos. Ils seront également amenés à 
interagir grâce à des jeux de rôle et des présentations PowerPoint. Il seront également 
amenés à guider et à donner sa direction à une tierce personne ou à donner ou prendre 
un rendez-vous.   
  

  

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.  

Moyens pédagogiques  

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 
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DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

  

  

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  

• 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  

  


