TAHITIEN - Débutant
Objectifs :
Comprendre l’oral et s’exprimer oralement
Ecrire
Réagir et prendre part à une conversation
Découvrir les aspects culturels d’une langue
Les cours seront organisés de manière à respecter les séances
d’enseignements et d’apprentissages. Pour aider les élèves rencontrant des
difficultés, l’enseignant pourra leurs proposer des activités pédagogiques
complémentaires.

Contenu :

Contexte : Acquérir les

bases du Tahitien et ainsi
comprendre ses
techniques afin de
pouvoir formuler ses
premières phrases. Elle
apportera les notions
suffisantes pour
comprendre des phrases
simples et des situations
de la vie courante mais
aussi de pouvoir engager
une conversation.

1 Initiation à la langue tahitienne

6

Système orthographique

2 Langues et familles de langues

7

Les phrases simples

3 Alphabet et prononciation

8

Formuler des phrases simples
en tahitien

Durée : 15 h

4 Langues polynésiennes ou « reo
mā’ohi »

9

Civilisation polynésienne
(Religion ancienne)

5 Comprendre le contexte et la
métaphore en tahitien

10 Civilisation polynésienne
(Rites marae)

Public :Toute personne
désireuse d’apprendre le
Tahitien des Iles de la
Société.

Moyens pédagogiques :

Prérequis : Aucun
prérequis n’est exigé́ pour
cette formation

Un tableau blanc. Un PC portable. Un vidéoprojecteur
Diapositives / Vidéos / Bandes-son / Chansons locales
Jeux de rôles / Activités en groupe
Mise à disposition de tous les exercices réalisés par clé USB

Renseignements :
87.23.06.06/ 40.43.73.88
commercial@tfsf.pf

Évaluation / Attestation / Certification :

Préinscription :
www.tahitiflightsservices.
com

En fin de formation, une évaluation sera remise à chaque apprenant pour
qu’il puisse faire le contrôle des connaissances acquises. Une attestation de
suivi de formation sera remise à chaque apprenant ayant suivi l’intégralité́
de la formation.

Prenez votre envol
avec TFSF !
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