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   Objectif de la formation  
 

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 et prévisibles. 

 
   Programme de la formation 

 
Phase 1 

• Le vocabulaire : apprendre à énumérer 
- Les nombres, les heures, les jours, les couleurs, les mois…   

• Les caractéristiques des mots tahitiens  

• La grammaire : La « glottale », la « longueur » … 
- Pluriel, singulier, duel - démonstratif, possessif, 
la nature des mots (verbe, nom,…)  

Phase 2 
o Le vocabulaire : apprendre à décrire 

• L’anatomie (la tête, les mains, les doigts, les adjectifs (petit-grand, 
 beau – laid…) 

• Qualificatif de lieu (devant-derrière, à gauche- à droite 

• Qualificatif de temps (avant-après, hier-demain...) 
 

o La grammaire : Les types de phrase  
o (interrogative, impérative, exclamative…) 

• La phrase simple, la phrase complexe, 

• Les pronoms, les adjectifs, les suffixes - préfixes…  
 

o Les syllabes et les sons gutturaux (hoe, po’ipo’i …) 
Phase 3 : 
 

• L’alphabet : Les lettres, les accents (‘eta) 

• La prononciation : La « glotale », la « longueur » … 

• Les techniques de la langue Les premières phrases - la syntaxe 

• Les 3 temps : Futur, présent, passé 
 
Compétences orales : écouter et parler 

• Comprendre des mots et des groupes de mots 

• Comprendre des expressions mémorisées,  
des formules de courtoisie, des phases dans des situations simples 

• S’exprimer par des mots, des groupes de mots,  
par des expressions mémorisés, par des phrases simples enchainées 

 
Compétences écrites : lire et écrire 

• Déchiffrer le système graphique de la langue 

• Lire et comprendre des mots isolés et des groupes de mots 

• Reconnaître des expressions apprises par cœur 

• Comprendre le sens d’un paragraphe. 

• Ecrire dans le système graphique de la langue 

• Ecrire des mots isolés, des groupes de mots, des phrases simples, des messages simples. 
 
 

Public :  
Toute personne désireuse 
d’apprendre le tahitien 
 

Durée : 30 heures 
 

Nombre de séances : 20 
 

Formation réalisée : 
En groupe –  
5 participants minimum  
8 participants maximum 

 

 
Une OPTIMALE est une 
formation à prix réduit 
qui ne débute qu’avec 
un minimum d’inscrits. 
 

Département tahitien  
 

Tahitien « L’OPTIMALE » 
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