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JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°4/2018 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 23 novembre 2018  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

La Polynésie Française, 

Wallis et Futuna 
 

 

I - HISTOIRE (        /20 points) 

 POLYNESIE FRANCAISE 
 

1° Quels sont les premiers habitants de ces îles (0,5pt) les Austronésiens 

 Qui a découvert en 1521 PUKA PUKA ? (0,5pt)  Magellan 

 Qui est le 1
er

 européen à avoir visité Tahiti et en quelle année (2 x 0,5pt)  Samuel WALLIS - 1767 

Suite à cette première découverte, donnez les noms des 2 explorateurs de Tahiti en 1768 et en 1769 ? (2 x 0, 

5pt)  Bougainville et Cook 
2° La fin du XVIIIe siècle marque la promotion d’un chef de Tahiti, qui, allié aux Anglais fonde une lignée. 

Quel est le nom de cette lignée ? (0,5pt) les Pomaré. Quelle mission britannique débarque le 5 mars 1797 à 

Moorea ? (0,5pt) La London Missionnary Society 

3° En quelle année débute l’implantation coloniale française ? (0,5pt)  1840 / mai 1842 (Traité protectorat) 

 Quelle reine doit accepter le protectorat français cette même année ? (0,25pt)  la reine Pomaré IV 

 En 1880, quel fils de la précédente cède son royaume de Tahiti à la France ? (0,25pt)  Pomaré V 

4° Tahiti devient l’élément principal d’une colonie, les Etablissements Français d’Océanie (EFO). Quelles 

sont les îles encore indépendantes qui sont intégrées aux EFO de 1887 à 1901 ? (4 x 0,5pt)  Les Tuamotou, 

Rapa, les Iles Gambier, les Iles sous le Vent et Rurutu Rimatara 

Des habitants des EFO participent aux combats de la première guerre mondiale. Parmi eux le futur chef 

du mouvement anticolonialiste et fondateur du rassemblement démocratique des populations tahitiennes. 

Quel est son nom ? (0,5pt)  Pouvanaa Oopa 

 En quelle année les EFO rallient la France libre ? (0,5pt) 1940 

 En quelle année la constitution de la IVe république, établit l’Union Française ? (0,5pt) 1946 

Après la colonie, quel est le nouveau statut des EFO ? (0,5pt)  Territoire d’Outre-Mer. Quel droit leur 

apporte ce changement ? (0,5pt)  le droit de vote est accordé aux habitants 

 Quel nom prend les EFO en 1957 ? (0,5pt)  Polynésie Française 

 Ils bénéficient d’un statut plus autonome grâce à quelle loi ? (0,5pt)  La loi cadre Defferre 

5° A partir de 1962, la Polynésie entre dans une ère nouvelle. Quelle installation amène plusieurs milliers de 

militaires et techniciens dans le territoire ? (0,25pt)  le Centre d’expérimentations du Pacifique 

 En quelle année, commencent les essais nucléaires ? (0,25pt) 1966 

Quelle loi reconnait de façon historique et officielle les dommages sanitaires causés par les 

expérimentations nucléaires ? (0,25pt) « Loi Morin »  A quelle date ? (JJ/MM/AA) (0,25pt)  5 janvier 2010 

6° Quel est le statut  actuel de la Polynésie ? (0,5pt) collectivité d’Outre-Mer 

 Quel est le nom du Président actuel de la Polynésie Française ? (0,5pt)  Edouard FRITCH 

 

http://www.generations-mouvement-72.org/


WALLIS ET FUTUNA 

7° Entre 900 et 800 avant J C, quels étaient le nom des premiers habitants ces deux Iles Wallis et Futuna ? 

(0,5pt)   Lapita 
 Quand eut lieu le premier contact de Futuna avec les Européens ? (0,5pt)   le 21 mai 1616 

Donnez les noms des deux Hollandais qui jetèrent l’ancre dans l’embouchure de la rivière Futuna ? (2 x 

0,25pt)  Willem Schouten et Jacob Le Maire 
 Par quel nom baptisèrent-ils ces deux Iles de Futuna et Alofi? (0,5pt)    Les Iles de Hoorn 

8° Donnez la date à laquelle Louis-Antoine de Bougainville atteint Futuna ? (0,5pt) le 11 mai 1768 

 Comment la surnomme-t-il ? (0,5pt)  « l’enfant perdu du Pacifique » 

 Quel nom donne les autochtones à Wallis ? (0,5pt)   Uvea 

9° Il faut attendre 1852 pour voir les premiers européens, qui peuplent ces 2 Iles. De quelles îles viennent-

ils ? pour Wallis ? (0,25pt)  des Iles Tonga et pour Futuna ? (0,25pt)   des Iles Samoa  

Quel traité signe la reine Amélia de Wallis le 5 avril 1887 ? (0,5pt)  le traité de protectorat ratifié par la 

France 

10° La Seconde Guerre Mondiale entraîne de nombreux bouleversements à Wallis. Quelle nation débarque en 

1942 ? (0,25pt)  les Américains. Pour quelle raison ? (0,25pt)  pour contrer les japonais dans la guerre du 

Pacifique 

11° Que devient le territoire des Iles de Wallis et Futuna après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ? 

(0,5pt) une collectivité d’outre-mer 
Wallis et Futuna est la seule collectivité française à ne pas être découpée en communes. Comment est-elle 

structurée ? (0,25pt)   en trois royaumes. Citez-les (3 x 0,25pt)  Uvea, Futuna et Alofi, Sigave  

12° Qui représente l’Etat Français à Wallis et Futuna ? (0,25pt)  un administrateur supérieur Jean-Francis 

Treffel.   Par qui est-il nommé ? (0,25pt) Conseil des Ministres (décret) 

 Qui représente le territoire à l’Assemblée Nationale ? (0,25pt) un député Sylvain BRIAL 

 Au Sénat ? (0,25pt)  un sénateur Robert Laufoaulu 

 

 
 

II - GEOGRAPHIE  (        /10 pts) 

 POLYNESIE FRANCAISE 

1° Quelle est la superficie de la Polynésie ? (0,25 pt)  5.5 millions de km2  

 Quelle est sa surface terrestre ? (0,25pt)  3 500 km² – 4167 km² 

Quelle est la population au 1
er

 janvier 2018 ? (0,25 pt) 275 918 habitants (+/- 20000) 

Quelle est sa capitale? (0,25 pt)  Papeete  

2° Dans quel océan est-elle ? (0,5 pt)  océan Pacifique 

Dans quel hémisphère est-elle située ? (0,5 pt)  Hémisphère sud  

3° Quel est le point culminant ? (0,5 pt) Orohena         Donnez son altitude : (0,5 pt) 2 240m  (+/- 1) 

4° Combien compte-elle d’îles habitées ? (0,25 pt)  76          Combien y a-t-il d’archipels ? (0,25 pt)   5 

Citez-les (5 x 0,25 pt)  archipel des Australes, des Gambier, des Marquises, de la Société et des 

Tuamotu. 

Qu’est-ce qu’un atoll ? (0,25pt)  un type d’île corallienne. 

Qu’est-ce qu’un lagon ? (0,25pt)  partie de la mer située entre la barrière corallienne et l’île 

Qui a popularisé ce terme ? (0,5pt)  Charles Darwin 

Quelle est la nationalité de ce dernier ? (0,25pt)  le naturaliste anglais 

5° Il existe un deuxième type d’îles, différent par l’origine géologique de son sol. Comment les appelle –

t’on ? (0,5 pt) les îles volcaniques ou iles hautes 

Citez 2 archipels uniquement de ce type ? (2 x 0,25 pt) les îles de la Société et les îles Marquises 
 

 WALLIS ET FUTUNA 

6° Quelle est la superficie totale de Wallis et Futuna ? (0,25 pt)  124.2 km2  ou 142,4 km² 

Quelle est la population au 1
er

 janvier 2018 ? (0,25 pt) 11562 habitants (+/- 2000) 

Quel est son chef-lieu? (0,5 pt)  Mata utu  

7° Quelle est la longueur totale des côtes: (0,5 pt)  106 km 

 Suite à quel phénomène géologique est-elle apparue ? (0,5 pt)  émergence d’un volcan sous-marin 



 Quel est le point culminant de ces 2 îles ? (0,5 pt) Puke         Donnez son altitude (0,5 pt) 524 m (+/-2) 

 
 

 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /20 pts)  

1°  Que signifie ma'ohi ? (1 pt) : Indigène, natif de Polynésie, polynésien, celui qui se nourrit de la terre natale 

et y plonge ses racines, Tahitien   

2° Citez 2 éléments fondateurs de la culture ancestrale ? (2 x 0,5pt) : la terre (te fenua), la langue (reo ma'ohi) 

3° Lors de la découverte des archipels polynésiens par les Européens, la société polynésienne était fortement 

hiérarchisée. Voici les principales "castes" (du plus élevé au plus bas), indiquez leurs significations respectives: 

 *ARI'I (ou ari'i nui) (0,5pt) : chef ou prêtre déifié, personnage investi d'un pouvoir surnaturel, trait d'union 

entre dieu de la mer et tributs polynésiennes, roi/reine, haute noblesse, grand chef,  
*TAHU'A  (0,5pt): chamane, dépositaire pouvoir spirituel, présidait les cérémonies. 

 *RA'ATIRA ou HUIRA ARATIRA (0,5pt) : organisation de la production terrestre, relais temporel entre le 

peuple et l'ari'ri, petite noblesse, par extension cultivateur, propriétaire foncier, capitaine de navire à 

voile 
 *MANAHUNE (0,5pt) : au bas de l'échelle sociale, soumis aux corvées pour les nobles, gens du peuple 

divisés en sous-catégories : pêcheurs, domestiques, horticulteurs... 
 *ARIORI (0,5pt) : chanteurs, danseurs itinérants, adorateurs de l'Oro, choisis dans toutes les classes 

sociales pour leur beauté ou leur talent. Protégés par les chefs, jouissaient d'une grande liberté sexuelle, 

et avaient parfois recours à l'infanticide !  

4° Citez 4 instruments traditionnels (anciens) de musique (4 x 0,25pt) : tambour à membrane en peau de requin, 

instruments à percussion sans membrane, flûtes nasales, flûtes buccales, trompes, sifflets, conques 

marines, conques d'appel, utete, guitare hawaïenne, ukulélé, Percussions : pahu, pahuto'ere, 'ihara, vivo 

ou pu ihu, pu'akau ou hakahau, pu toka  
5° Comment s'appelle la danse virile maohi qui subsiste aux îles Marquises et qui est très en vogue parmi les 

jeunes Polynésiens. Elle est chantée par les chœurs des danseurs qui s'accompagnent de frappements des 

cuisses, des pieds, des mains et de cris, en plus de la musique percussive aux tambours. Martiale au départ, 

elle est devenue un rituel sportif (1 pt) Haka   

6° Citez les noms de 4 types de danses traditionnelles de groupe "le pupu" (comptant de 20 à 100 danseurs) 

présentés lors des concours du Heiva i Tahiti (4 x 0,5pt) : 'ori tahiti, ote'a, 'aparima, hivinau et paoa ainsi 

que danse de l'oiseau, kapa, pe'i,  

7° Donnez au moins deux significations accordées par la mythologie polynésienne aux tatouages (2 x 0,5pt)  

attirance sexuelle, passage de l'enfance à l'âge adulte, signe de reconnaissance entre individus, signe 

d'identité, de sa personnalité, le rang social, marque d'appartenance à un groupe, barrière 

protectrice contre les influences maléfiques.  
8° Le tahitien a donné en français trois mots courants,  quels sont-ils ? (3 x 0,5pt)  paréo (pare'u), tatouage 

(tatau), tabou (tabu)  

9° Il est linguiste, écrivain et théologien polynésien né en 1948. Il a créé un système graphique permettant de 

transcrire le tahitien, indiquez son nom (1 pt)  Duro (Turo) Raapoto 

10° Poète, dramaturge et cinéaste, il est né à Morea. Toute son œuvre est axée sur la défense de l'identité et de 

l'environnement des polynésiens en tant que peuple autochtone. Quel est son nom ? (1 pt) Henri Hiro  

11° La Polynésie n'a cessé d'inspirer les écrivains anglo-saxons et surtout français. 

 Quel est l'auteur et le titre du roman dont l'un des personnages est un mammifère marin ? (2 x 0,5 pt)   

 Herman Melville-  Moby Dick  

Écrivain et officier de marine français né en 1850, son bref séjour à Tahiti lui a inspiré un roman qui a 

remporté un succès immédiat. Quel est son nom ? (0,5pt)  Louis-Marie-Julien Viaud dit Pierre Loti.  

Quel est le titre du roman ? (0,5pt)   Le Mariage. 

12° Né en métropole de parents polynésiens, il vit depuis l'adolescence à Tahiti. La représentation de tikis 

figure parmi ses thèmes de prédilection. Qu'est qu'un tiki ? (0,5pt) Un tiki est aussi une sculpture, en bois 

ou en pierre représentant un homme ou une tête d'homme. Les tikis sont souvent de sexe masculin, 

plutôt trapus, mais il existe aussi des tikis féminins. Les tikis symbolisent « Tiki », l'ancêtre mi- 

humain mi- dieu qui fut le premier homme. C'est ce personnage mythique qui engendra les humains. 

L'artiste montre également des scènes de vie locales, qui expriment avec justesse la douceur de la 

Presqu'île.  



 Quel est le nom de cet artiste ? (0,5pt) André Marere.  

13° Dans la Polynésie ancienne, la peinture était totalement ignorée. Ainsi, ce sont surtout des peintres français 

qui exprimèrent leur talent en donnant leur vision personnelle de l'archipel. L'un séjourna aux Iles 

Marquises où il peignit notamment "Et l'or de leurs corps", quel est son nom ? (0,5pt) Paul Gaugin.  

 L'autre, emploie notamment la technique de gouaches découpées représentant lagons, poissons, coraux, 

méduses etc. (Série des Lagons, 1944). Quel est son nom ? (0,5pt) Henri Matisse. 

14° Quel est le nom de l'habitation traditionnelle ? (0,5pt) fare.  

 Une unité d'habitation traditionnelle est composée de constructions de dimensions variées, chacune a un 

usage précis de la vie quotidienne. Citez au moins trois usages (3 x 0,5pt) cuisiner (fare tutu), manger, 

dormir (fare tao'to), fabriquer des étoffes, abriter des pirogues, prendre des bains de vapeur, 

fabriquer des objets, outils etc. (dans des bâtiments non clos : fare hahaa) 

15° Les cérémonies religieuses se déroulaient dans une enceinte de sanctuaires de plein air, comment 

s'appelaient-ils ? (0,5pt) marae.  

 Construits par des familles (au sens large du terme), ils jouaient un rôle foncier important et très 

hiérarchisés comme dans la société polynésienne. Les plus imposants appartenaient au chef suprême. Quel 

type de sacrifice suprême y pratiquait-on autrefois ? (0,5pt) sacrifices humains. 

 

 

IV - DIVERS (        /15 pts) 

1° En 1768, Louis Antoine de Bougainville et les équipages français sont à bord de deux navires. Citez leurs 

noms (2 x 0,25pt) La Boudeuse et L'Etoile. Comment baptisera-t-il cette Ile de Tahiti ?  (0,5pt)    L’Ile de la 

Nouvelle Cythère. Il repart en France et accepte de prendre à son bord, le premier polynésien à se rendre 

en France, quel est son nom ? (0,5pt) Ahutoru ou Aotourou. Les Bougainvillées ont été nommés en son 

honneur à la suite de spécimens collectés au Brésil par un botaniste. Quel est son nom ? (0,5pt) Philibert 

Commerson 
2° En Polynésie, il existe un troisième genre entre le masculin et le féminin. Ce sont des hommes travestis et 

"ruraux" vivant à la manière des femmes et s'occupant des enfants et des tâches ménagères, mais ils ne 

sont pas obligatoirement homosexuels, comment s'appellent-ils ? (1 pt)  les mahu ou fa’afatine 

3° Citez un chanteur belge qui a vécu aux îles Marquises (0,5pt)  Jacques Brel  

 Ainsi que deux grands navigateurs du XXème siècle qui ont parcouru l'archipel, l'un à bord de Pen Duick 

III : (2 x 0,5pt)  Éric Tabarly et l'autre s'y est installé : Bernard Moitessier / Olivier de Kersauson / 

Alain Colas / Laurent Bourgnon 
 Donnez le nom d’un ancien acteur de cinéma américain qui habitait Tetiaroa. (0,5pt) Marlon Brando. 

4° Autrefois, la mer constituait l'essentiel de l'environnement naturel des Polynésiens, la pirogue était un 

élément vital dans leur vie. On peut classer les pirogues anciennes suivant leur dessin et leur mode de 

propulsion : à chaque type correspondait un usage spécifique, précisez-les : 

o La petite pirogue simple à balancier et à pagaie, "uaa", de 5 à 9 (0,5pt) sert pour les petits 

déplacements et la pêche côtière. 

o La pirogue à balancier et à voile, "va’a motu", de 10 à 13 mètres (0,5pt)  est utilisée pour la 

pêche et les petits voyages.  

o La pirogue double à voile, "tipairua" (0,5pt)  pour le transport de provisions  

o  "pahi"(0,5pt)   pour les grands  voyages. Elle peut atteindre 25 mètres de long. A une ou deux 

voiles ce "catamaran" est manœuvré par 4 à 20 hommes suivant sa taille.  

Donner les noms de la pirogue double à pagaie : 

o pour la pêche (0,5pt)  la "tira" 

o soit pour la guerre, soit pour voyager (0,5pt). la "pahi tamai"  

5° Les sports pratiqués sont originaux en Polynésie Française : 
- De quel sport, la Polynésie est-t ‘elle le berceau ? (0,25pt). le Surf 

- Qu’est-ce que le Va’a ? (0,25pt). pirogue à balancier unique (course de pirogues) 

- Quel est le nom de l’une de ces compétitions ? (0,25pt).la Hawaiki Va’a 

- Sur quelle distance et dans quel milieu se déroule cette compétition ? (0,25pt). sur 125 km en haute 

mer 



6° A quels jeux sportifs participe le territoire de Wallis et Futuna ? (0,5pt).aux Jeux du Pacifique 

 Quel est, en athlétisme, la spécialité du sport pratiqué sur ce territoire ? (0,5pt).le lancer de javelot 

Quel champion de ce sport a amélioré à deux reprises le record de France en 1980 et 1983 ? (0,5pt).  

Jean-Paul LAKAFIA 

 Quel est le nom du sportif en handisport dans cette même discipline ? (0,5pt).Tony  FALELAVAKI 

De nombreux joueurs de rugby nés à Wallis et Futuna ou originaires des Iles ont joué pour le XV de 

France, citez deux joueurs (2 x 0,25pt).Vincent PELO, Yann DAVID, Christofer TOLOFUA, Sébastien 

VAHAAMAHINA, Romain TAOFIFENUA, Raphaël LAKAFIA ou Pierre Gilles LAKAFIA 
Donnez le nom de la médaillée de Bronze aux championnats de France de Karaté Contact en 2006 et 

médaille d’or en Taekwondo aux jeux du Pacifique (0,5pt).Jennifer VEGI 
7°  Que donne la macération de fleurs fraîches de Tiaré Tahiti dans de l’huile coco vierge? (0,5pt). 

 le monoï.  

Quels sont les 2 utilisations de ce produit en Polynésie ? (2 x0,25pt) nourrir la peau et huiler les cheveux 

8° Les perles noires de Tahiti sont produites dans des huitres. Citez la variété : (0,5pt). Margaritifera de 

 Pinctada ou pinctada margaritifera   

 Quelle dimension peut-elle atteindre ? (0,25pt). Jusqu’à 30 cm  

 Et quel poids minimum ? (0,25pt). Pas moins de 5 kg.  

 Combien d’années en moyenne faut-il pour produire une perle ? (0,25pt). 2 à 3 ans.  

 Une perle Tahitienne a ses critères et ses exigences dans le but de lui conserver sa réputation de haut de 

 gamme. Pour cela sa nacre doit être épaisse et son diamètre doit être supérieur à : (0,25pt) 8 mn.  

 Dans quelles industries est utilisé tout le reste des moissons inférieures à ces critères et à ces dimensions ? 

 (2 x0,25pt)  les cosmétiques et dans l’industrie pharmaceutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

HORIZONTALEMENT 

1. Il l’a baigne 

2. Coucha – Clef - On l’a à l’œil 

3. Petite porte - Superposé 

4. Période – Nous le sommes 

5. Crochets – Possédée – Peut-être de barrage 

6. Poisson – Anagramme de tea 

7. Reprise de l’activité - Agave 

8. Retardés - Pronom 

9. Article – Massacres - Participe 

10. Parapha –Epais brouillard 

11. Pronom – Familièrement pénis 

12. Sculpteur Italien - Indien 

13. Il est rarement gros – Drame jaune - Greffées 

 
 

 

 A B C D E F G H I J K L M 

1 P A C I F I Q U E S U D  

2 A L I T A E U T  I R I S 

3 P O T E R N E  E T A G E 

4 E R E  E U R O P E E N  

5 E S S E S  E U E  T I R 

6 T   R  P L I E  E T A 

7 E  D E G E L  S I S A L 

8  D E C A L E S N N N I L 

9 A U  T U E R I E S E R I 

10 T  S I G N A  P U R E E 

11 O N  O U T I L S  I  R 

12 L E O N I  S I O U X  A 

13 L O T  N O S E N T E E S 
 

La case I12 n’était pas une case noire mais une blanche.  

En I, le derby d’Epsom est mal orthographié... 

VERTICALEMENT 

 

A. Chef-Lieu – Récif corallien 

B. Adverbe – Reste à payer – Préfixe récent 

C. Peuvent être des dortoirs – Cube – Enlevé phonétiquement 

D.  Allez - Edification 

E.  Habitations traditionnelles – Cet artiste y vécut 

F.  Sans rien - Se gèlent 

G.  Réprimanderais 

H.  Do – Entendu – Symbole - Dépôt 

I.   Ses coups peuvent être dans l’eau – Le derby s’y tient 

J.   Panorama – Ignorance – Il peut être contre      

K.  Aigles - Querelle  

L.  Sommité 

M. Symbole – Rejoindras 

 


