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Introduction 

J’ai choisi ce thème 
parce que j’aime bien 
les îles et Tahiti fait 

partie de mes 
préférées. Je n’y suis 

jamais allée mais 
j’aimerais beaucoup 

y aller .



Où se situe Tahiti ?
Tahiti se situe en plein cœur de l’océan Pacifique, vers l'Océanie. L’île
s’étend sur 1 045 km2. Elle se trouve à 17 100 kms de la France
métropolitaine. Pour y aller, il faut environ 20h30.

A Tahiti, la température moyenne est de 25 C° dans l’eau comme sur la
terre. C’est un climat tropical. Il y a 2 saisons : la saison sèche et la saison
des pluies .
La saison des pluies commence en mars et se finit en novembre. Il fait de 21
à 27 C°.
La saison sèche s’étend de décembre à février. Il fait de 25 à 35 C°.



Les habitants

Là-bas il y a plus de 192 760 habitants. Cette île 
fait partie de la Polynésie Française. C’est à la 
fois la plus grande et la plus peuplée des îles de 
Polynésie. Elle attire beaucoup de 
métropolitains et d’étrangers qui vont y vivre. 

Les habitants sont appelés les Tahitiens et 
Tahitiennes. Ils parlent le Tahitien. Bonjour se 
dit « la ora na » et au revoir « nana » ou 
« parahi » ).

Papeete est la Capital  de Tahiti, elle compte
26 050 habitants. La ville s’étend sur 19 km2 . 
La ville la plus peuplée est Faa’a avec 29 781 
habitants sur 34,2 km2. Papeete et Faa’a se 
situent au nord-ouest de Tahiti . Elle sont 
toutes les deux à coté l’une de l’autre. 



La faune et la flore

La faune :

A Tahiti, il y a des animaux marins et terrestres. Les animaux marins que
l’on trouve le plus à Tahiti sont les raies, les requins, des milliers de
poissons, des tortues … Quand on fait de la plongée sous-marine, on peut
trouver des anguilles, on peut rencontrer des baleines (mais le risque est
très faible), des dauphins …

Les animaux terrestres que l’on trouve le plus sont les koalas, les tortues,
les serpents (des gros, des petits et ceux de taille moyenne), les cochons,
les fourmiliers, les margouillats…



La flore :

Les paysages sont très jolis. Il y a plein de plantes et de coraux.
Il y a beaucoup de plantes que nous n’avons pas ou peu en
France comme les palmiers, l’oiseau du paradis, l’héliconia, le
frangipanier, le tiaré… On peut trouver de la vanille sur toute
l’île.

En mer, la flore que l’on trouve est surtout le corail et les
algues.

L’oiseau du paradis
L’héliconia

Le frangipanier

Le tiarécorail



Les spécialités

Les spécialités culinaires les plus appréciées à
Tahiti sont :

• Le poisson cru au lait de coco
• Poulet fafa (poulet légumes)
• Thon rouge en sashimi
• Le ma a tinito
• Le chao mein



Conclusion
Tahiti, située près de l’Océanie, est une île qui fait partie de la
Polynésie Française. Elle compte 192 760 habitants. Les animaux
sont très variés, la flore n’est pas la même que chez nous.
Si vous allez à Tahiti, pensez à gouter une des spécialités
culinaires et à aller sur ses plages.

1- Dans quel océan se situe Tahiti ?

2- Nommez 2 spécialités culinaires.

3- Quelle flore sous marine trouve-t-on ?

Merci pour votre écoute

Océan Pacifique

Le poisson cru au lait de coco, Poulet fafa, Thon rouge en sashimi, le
ma a tinito, le chao mein

Les coraux et les algues


