
La Polynésie française 

Quel pays? 

Je voudrais vous présenter le pays de la Polynésie française. Ce sont peu plus 

de 100 îles. Les plus connus sont Tahiti, Bora Bora et Moorea. 

Où? 

La situation géographique Polynésie française est au milieu du Pacifique entre 

l'Australie et l'Amérique du Sud. C'est à 4000 kilomètres de la chaque 

continent. 

Géographie? 

La Polynésie française est un chapelet d’îles de jungle montagneuses. • Il appartient au territoire d’Outre-mer de 

France. La Polynésie française est magnifique avec son océan bleu et ses montagnes vertes. Il y a de nombreux récifs 

coralliens, des cascades, • des zones de roches volcaniques • et des falaises. • Vous pourrez faire de belles balades 

en bateau et plongez dans le monde sous-marin fascinant.   

Climat? 

La Polynésie française a un climat tropical et humide. Il y a des cyclones en janvier.  

Langues? 

À Tahiti et dans les îles de la Polynésie française, le tahitien et le français sont les deux langues nationales. 

Des informations sur l`histoire? 

Fernando Magellan a été le premier Européen à venir en Polynésie française en 1521. La « London Missionary 

Society » a fait des insulaires des chrétiens en 1799. La danse tahitienne a été interdite par les missionnaires, parce-

qu` elle était trop érotique. • Polynésie française est officiellement français depuis 1888, le chef de l'État est le 

président français. La danse n’était plus interdit depuis cette époque. 

Culture? 

• Typique pour ce pays et ses habitants est qu` il y a la pêche, le poisson 

cru frais et le pain à la noix de coco. La vanille de Tahiti est connue 

pour son goût délicat.  

• Entre fin juin et fin juillet est le festival Heiva – c’est un spectacle de danse tahitienne. Traditionnellement, les 

costumes de danse tahitienne sont composés de fleurs, de coquillages, de plumes et de noix de coco. La 

musique traditionnelle polynésienne avec ukulélé et tambours accompagne les danses.  

• Les tatouages sont populaires en Polynésie. Chaque tribu en avait d'autres. Le mot "tatouage" est d'origine 

tahitienne.  

• Chaque mois d'août les meilleurs surfeurs de la planète viennent en Polynésie française et 

surfent sur les vagues spectaculaire à Teahupoo. 

 

Qu`est-ce qu`il faut savoir avant de visiter ce pays?  

Parce qu'il fait toujours beau, la Polynésie française est une destination pour toute l'année. C'est pourquoi vous 

n'avez besoin que d'une valise légère avec des choses courtes. Important pour y voyager il est intelligent de réserver 

tôt parce-que les billets d'avion sont très chers. 

Des personnes connues? 

Paul Gauguin, peintre français, a passé 10 ans vers 1900 à Tahiti. • La il a peint la vie simple des Tahitiens. Ses 

peintures des mers du Sud ont des couleurs fortes et depuis, les gens rêvent des mers du Sud. 

 

vocabulaire 
balade en bateau = Bootstour 

insulaires = Inselbewohner 

chrétiens = Christen 

cru = roh (Fisch) 

falaises = Klippen 

plongez – Tauchen 

monde sous-marin = Unterwasserwelt 

humide = feucht, nass 

interdit = verboten 

frais = frisch 

pain à la noix de coco = Kokosnussbrot 

goût = Geschmack 


