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Contexte  

Afin d'optimiser vos chances de réussite aux épreuves écrites en tahitien du concours externe de professeur 

des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française, nous vous proposons une aide à la préparation 

afin d’aborder efficacement cette épreuve et ainsi acquérir les outils nécessaires à sa réussite (grammaire, 

formulation de phrases correctes, graphie de l’académie, méthodologie, …)  

 

Objectifs  

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

• D’Aborder le concours avec confiance et sérénité 

• Maîtriser quelques grands textes et légendes en tahitien 

• Mettre à niveau ses connaissances de la grammaire, de la syntaxe et du vocabulaire  

• Maîtriser la méthodologie nécessaire (gestion du temps, commentaire de texte en tahitien, …) 

• Maîtriser l’utilisation de la graphie de l’Académie Tahitienne 

 

Public  

Toute personne ayant 18 ans au moins au 31 décembre de l’année du concours 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation.   

Durée  

12 séances de 1h30 + 2 séances d’examen blanc de 1 h 

Réparties comme suit : 

- 4 séances de formation 

- 1 séance d’examen blanc (1h) 

- 6 séances de formation 

- 1 séance d’examen blanc (1h) 

- 2 séances de formation 

 

Soit 20 heures d’aide à la préparation 

 

Contenu  

1ère partie  La graphie 

Objectif  Approfondir ou découvrir la graphie de l’Académie et la transcrire de manière correcte. 

        Préparation à l’épreuve   

écrite de tahitien - 

CEPE 
 

Emilienne TAEREA                                                                                                                              
Responsable pédagogique  
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Contenu  • Les accents (‘eta, tārava) 

•  L’alphabet 

• Les règles de la graphie académique 

 

Déroulé 

pédagogique  

Les apprenants pourront travailler sur l’utilisation de la graphie de l’Académie Tahitienne 
(obligatoire au concours)  

  

 

 

 

2ème partie Méthodologie pour traiter les questions de compréhension, de commentaire et de 

traduction.    

Objectif  Apprendre à traiter le sujet. 

Se documenter pour préparer l’épreuve (légendes, poèmes, texte en tahitien) 

Rappel des principales règles de grammaire, d’orthographe, de vocabulaire et de 

syntaxe. 

Apprendre à formuler des phrases pour répondre aux questions de compréhension et au 

commentaire de texte. 

Contenu  • Les types de phrases 

• Les temps  

• Les différents types de texte en tahitien 

• Le vocabulaire  

Déroulé 

pédagogique  

Les apprenants pourront travailler sur les différents types de phrase avec les différents 
temps et ainsi pouvoir formuler leurs propres réponses.  
Ils apprendront également à analyser un texte en tahitien (le vocabulaire utilisé, l’auteur, 
le titre, le type de texte) pour ainsi le situer plus facilement dans son contexte.  

  

  

Remarques :   

• 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  

Les séances seront orientées sur la partie écrite de la langue. Des lexiques et des textes seront remis aux 

participants pour pouvoir également effectuer du travail personnel.  

 

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.  

• Les formations sont dispensées depuis Tahitien par notre formatrice responsable pédagogique 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  

  


