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Recopie la définition de ces mots. Atelier 1 

• vanille : fruit de l’arbre qui s’appelle vanillier. 

 

• rassembler : réunir, regrouper. 

 
• éclatant : qui brille avec intensité. 

 
• tamouré : danse de Polynésie. 

 
• gaieté : joie, bonne humeur. 
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Choisis un mot de l’exercice précédent et dessine-le : 
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Coche la bonne réponse : Atelier 2 

 
1) Qu’est-ce que Tahaa ? 

q une petite fille. 

q une île. 

q une couleur. 

 

2) Qui parle à Vaïmiti ? 

q son père, sa mère, son frère. 

q sa mère, sa grand-mère, son père. 

q son père, sa mère, sa sœur. 

q  

3) Comment s’appelle le frère de Vaïmiti ? 

q Valentin. 

q Hercule. 

q Teïki. 

 

4) Recopie cette phrase : 

 Ce matin, elle doit aller à l’école pour la première fois. 
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Remets le texte dans l’ordre et colle-le ici : Atelier 3 
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Complète les trous en t’aidant de ton texte. Atelier 4 

 

A Tahaa, dans l’île où pousse la vanille, vit une petite fille qui s’appelle 

___________________________. 

Ce __________________________, elle doit aller à l’école pour la première fois. 

Sa famille est rassemblée sur les ______________________________ de la terrasse 

pour la regarder s’éloigner le long de la plage ! 

Son père lui dit : 

- C’est un grand ____________, __________________, Vaïmiti ! 

A _______________________, tu vas apprendre à peindre avec toutes les 

couleurs éclatantes de notre vie ! 



Texte 1 à reconstituer 
 

Son père lui dit : 
« C'est un grand jour, aujourd'hui Vaïmiti ! À l'école, tu vas apprendre 
à peindre avec toutes les couleurs éclatantes de notre vie ! » 

Sa famille est rassemblée sur les marches de la terrasse pour la 
regarder s'éloigner le long de la plage ! 

À Tahaa, dans l'île ou pousse la vanille, vit une petite fille qui s'appelle 
Vaïmiti. 
Ce matin, elle doit partir à l'école pour la première fois. 
Son grand frère, Teïki, lui dit : 
« Vaïmiti, à l'école regarde bien autour de toi. Et, si ton cœur se met à 
cogner très fort, c'est peut-être parce que tu auras rencontré un 
ami… » 
Sa mère lui dit : 
« Vaïmiti, tu as de la chance ! À l'école, tu vas apprendre à danser le 
« tamouré » et à chanter les airs de la Polynésie qui sont la gaieté de 
notre vie. » 
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