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CLASSE DISCIPLINE VIDÉO 
REPÈRES DU 

PROGRAMME 
QUESTIONS À POSER PAR TÉLÉPHONE, 

PAR MAIL OU EN VERSION PAPIER 

CAP 1  
- 

CJA 

HISTOIRE 

 1836-1847 : comment le 
royaume Pomare est-il 
devenu un protectorat 
français ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 La vie quotidienne sous 
le protectorat (1847-
1880) 
 
 
 
 

 Les ÉFO de 1880 à 
1914 : la construction 
d’une colonie 

Second thème : La 
construction de 
l’autonomie 
polynésienne dans le 
cadre de la 
République française 

1. Peux-tu citer 3 personnages importants qui 
ont marqué la mise en place du 
protectorat* de la France sur le royaume 
Pomare en 1842 ? Rappelle pour chacun 
d’eux leur rôle respectif. 

2. Comment expliquer que cela ait entraîné 
une guerre franco-tahitienne en 1844 ? 

3. Quel est le bilan humain de cette guerre et 
quelle est la situation de la reine Pomare 
après ce conflit ? 

1. Quel personnage a l’essentiel du pouvoir 
durant la période du protectorat* ? 

2. Quelle est la place de la religion dans la 
société tahitienne à cette époque ? 

3. Comment évolue la population tahitienne 
entre 1800 et 1880 ? Comment l’expliquer ? 

1. Qui dirige la colonie des ÉFO 
(Établissements français d’Océanie) ? 

2. Pourquoi peut-on dire que les ÉFO se sont 
construits progressivement ? Relève les 
dates d’annexion* des différents archipels 
par la France. 

3. Pourquoi la société des EFO peut être 
considérée comme très inégalitaire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=3o4RiLE89pw&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3o4RiLE89pw&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3o4RiLE89pw&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3o4RiLE89pw&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Gtm2sn0kXk0&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Gtm2sn0kXk0&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Gtm2sn0kXk0&list=PL7rsYxKKvqH5CbhybIDgezOJ5gazoz4ba&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fAG2LX8WiRs
https://www.youtube.com/watch?v=fAG2LX8WiRs
https://www.youtube.com/watch?v=fAG2LX8WiRs
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 Le port de Papeete  Premier thème : 
Transports et mobilités 

1. Peux-tu me dire quels sont les moyens de 
transports qui permettent à la Polynésie 
française d’être connectée au monde ?  

2. Quels sont ceux qui sont utilisés pour relier 
les différentes îles ? 

3. Connais-tu les différentes sortes de bateaux 
qui viennent à Papeete ? Propose-moi une 
liste de ceux que tu connais ! Lequel as-tu 
déjà utilisé ? 

  

CAP 2  
- 

CJA 

GÉOGRAPHIE 

 Les tsunamis  
 
 
 
 
 
 

 Les cyclones 

Sujet d’étude : Les 
sociétés face aux 
risques 

1. Qu’est-ce qu’un tsunami ?  
2. Quels sont les dangers d’un tsunami ?  
3. Quels sont les moyens de prévention mis 

en place en Polynésie française en matière 
de tsunami ?  

 
1. Qu’est-ce qu’un cyclone ?  
2. Quelles sont les conséquences d’un cyclone 

sur les îles hautes ou les atolls ? 
3. Quels sont les moyens mis en œuvre en 

Polynésie française pour alerter les 
populations de l’arrivée d’un cyclone ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hOXdqfGNyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZGrSgkByMFg
https://www.youtube.com/watch?v=74QjkCMONf0
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 Les Poilus tahitiens Sujet d’étude : 
Guerres et conflits au 
20e siècle 

1. Qui sont les Poilus tahitiens ? Quel 
monument, visible à Papeete, leur a été 
consacré ? 

2. Pourquoi beaucoup de Tahitiens décident-
ils de s’engager dans la Première Guerre 
mondiale ? 

3. Cite au moins deux noms de rue de 
Papeete aujourd’hui qui rappellent la 
Première Guerre mondiale. 
 

OU pour des élèves qui rencontrent plus de difficultés : 

 
1. Qui sont les Poilus tahitiens (époque à 

laquelle ils ont vécu, nombre, …) ? 
2. Cite au moins une raison qui explique 

qu’autant de Tahitiens se soient engagés 
dans la guerre :   

3. Nomme un monument ou une rue de 
Papeete qui rappelle la Première Guerre 
mondiale. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8A7yV67Pucg

