
                      
           
  
 
 
 
 
 

 
          
E te mau metua,  
 
ʼEi ʼoa’oara’a nō te tā’āto’a, e ha’apuroro ʼo Pōrīnetia tahi ʼe ʼo TNTV i te hōho’a tāviri Moana i teie 
Tāpati 31 nō Mē i te hora 7 ʼe te ʼāfa i te pō. 
 
ʼEie mai te tahi mau uira’a ʼo tā ʼoutou e nehenehe e ui atu i tā ʼoutou tamari’i, nā mua atu aore rā i 
muri mai i te māta’ita’ira’a. 
 
E nehenehe ato’a ʼoutou, ʼāmuihia mai ʼe te fēti’i, e hīmene « E fano ai au ». Tei muri te pāpa’i o te 
hīmene i teie ʼapi, ʼāre’a rā i te hīmene tāviri, ʼa fāfā atu ïa i teie hono : 
https://www.youtube.com/watch?v=GOMc2HMvBGU&feature=emb_logo 
 
ʼEi fa’aarara’a, e fa’aravehia te mau fa’aʼohipara’a rau i roto i te piha ha’api’ira’a, o tā ’outou  e ’ite 
atu i ni’a i teie hono : « Propositions d'activités autour du dessin animé Moana » : 
https://padlet.com/chris_taylor_cir8/5ru203spevzuc0ga  
 
 
Chers parents,  
 
Pour le plus grand bonheur de tous, TNTV diffusera le dessin animé Moana de Disney le dimanche 31 
mai à 19h30. 
Après le visionnage, vous trouverez ci-dessous quelques questions en tahitien à poser à votre enfant. 
 
Vous pourrez également apprendre une chanson en famille « E fano ai au ». Vous trouverez les 
paroles au verso de cette fiche et le fichier sonore via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=GOMc2HMvBGU&feature=emb_logo 
 
Pour votre information, les activités et ressources proposées à partir du lien suivant seront exploitées 
en classe : « Propositions d'activités autour du dessin animé Moana » : 
https://padlet.com/chris_taylor_cir8/5ru203spevzuc0ga  
 
Questions proposées : 
 
’O vai te mau ’aito o teie hōho’a ? /Qui sont les héros de ce dessin animé ? 
 
’O vai ’o Māui ? /Qui est Māui? 
 
I hea teie ’ā’amu i te tupura’a? /Où se passe l’histoire? 
 
E aha te fifi ? /Quel est le problème ? 
 
E aha te mau ’ohipa tei ravehia nō te tātara i teie fifi ?  / Quelles actions ont été entreprises pour 
résoudre ce problème ?  
 
E aha tei tupu i te hōpe’ara’a ? /Qu’arrive-t-il à la fin ? 
 
E aha te tuha’a ʼo tā ’oe e au roa a’e ? /Quelle est ta partie préférée ? 
 
’O vai tā ’oe ’aito e au roa a’e ? Nō te aha ? /Qui est ton héros préféré ? Pourquoi ? 
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