
La photocopieuse ne marchant pas très bien, certains mots 

ont été effacés. A côté des ressources citées ci-dessous, indi-

que un usage que les Polynésiens en  faisaient. 

 

Sont  présents en Polynésie, quatre familles de mollusques 

Les gastropodes :      cône: ……………………………………. 

        porcelaine:………………………………. 

        térèbre:…………………………………. 

        triton:…………………………………… 

Les bivalves :      bénitier:…………………………………. 

        nacre:…………………………………… 

Les polyplacophores : chiton:………………………………... 

Les céphalopodes :     pieuvre:………………………………….. 

Autres ressources 

      Les structures calcaires de corail :     ……………………………... 

Les échinodermes crayon d’oursin:   ……………………………... 

Les reptiles, Ecaille de tortue:           …………………………….. 

Les mammifères marins :  cachalot:   ……………………. 

     baleine:    …………………….. 

     dauphin:   …………………… 

 

L’association Tamari’i Pointe des Pêcheurs et le Musée de Tahiti et des îles - Te Fare 

Manaha, vous proposent des jeux pour réaliser une visite thématique axée sur les 

ressources de la mer et  leur exploitation par les Polynésiens. 

Masque de Tutepoga nui 

représentant  le dieu des 

Océans chez les Paumotu. 

Origine Hikueru. Collec-

tion  MTI. 



  

 

. 

Ecris ce que représentent les photos.  

1……………………………………... 

2……………………………………... 

3……………………………………... 

4……………………………………… 

5……………………………………… 

………………………………………... 

……………………………………….. 

Thème : 

……………………………………….. 

1 

3 

5 

4 
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 Jeu 

Les rats sont venus avaler certains mots. En t’aidant de quelques ima-

ges, tu peux reconstituer le texte.  

Dès que les Européens ont accosté en Océanie, les Polyné-

siens ont fait du troc pour obtenir des ………………en échan-

ge de produits locaux.  Ils ont ainsi pu rapidement fabriquer 

leurs……………………en les  tordant. En effet, avant les ha-

ches et les ………………………. les Polynésiens utilisaient 

les ressources de la mer pour se nourrir et les matériaux dis-

ponibles pour fabriquer leurs pirogues. On peut penser 

qu’ils étaient très ……………………….  

Dès l’invention du plastique au XX siècle , les …………...de  

nacre n’ont plus servi  à fermer les vêtements ordinaires. 

 



Au XVIII siècle, les Polynésiens faisaient du commerce avec les res-
sources naturelles provenant de la mer. Aujourd’hui, et surtout depuis 
1973,  il est totalement interdit par la convention internationale de 
Washington réglementant le commerce des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction de tirer profit de ce bien commun . 

1 
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Décris ce que tu vois. 

1Au premier plan, je vois 

……………………………...au fond 

……………………………………

……………et plus bas…………... 

…………………………………… 

 

Quels étaient les animaux qui étaient 

massacrés ? 

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

 

2 Je vois ………………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………… 

 

 

 

Jeu thématique. Identifie les objets que le musée a parfois oublié de 

montrer sur les panneaux préparés 

1:Ce collier  fait en ………………… en 

…………et en ……………………………a 

appartenu à …………………………………

de l’île de ……………. 

2.Ce coffre  était utilisé comme ……….par les 

………….… Il est en bois et est incrusté de 

………………. On l’a retrouvé dans l’archipel 

des …………... 

3. Ce coquillage nommé……………………….. 

servait de ………………………Il appartenait 

en général à un …………On l’a retrouvé dans 

l’archipel des ……………………... 

4. Ce morceau de corail servait à …………… 

dans l’île de …………………...aux Tuamotu. 
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5.  Ces deux  morceaux 

de………. servaient de 

………………. pour 

fabriquer  d’autres outils. 

A droite le ………... 

d’oursin servait aussi de 

lime.  
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Aide le musée à légender les photos et définis le thème 

…………………….............................................................. 

1…………………………………………………………

2………………………………………………………

3…………………………………………………………

4…………………………………………………………

5………………………………………………………… 

5 

3 

2 
1 
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Voici quelques  outils avant l’arrivée du métal.  

Identifie les matières utilisées et l’usage qui en est fait d’après 

ces photos. 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

4……………………………………………………… 

3 

4 

2 

1 


