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Utilisation des vidéos TOP CLASSE en histoire-géographie, collège et lycée pour la télévision éducative 
 

 
Voici une liste des vidéos « Top classe » qui pourront être diffusées sur les deux chaînes de télévision locales dans le cadre de la 
continuité pédagogique. Ces documentaires portent sur les parties adaptées des programmes d’histoire et de géographie et durent 
en moyenne un peu plus de 7 minutes. 
 
Nous vous proposons l’utilisation de ces ressources notamment pour vos élèves qui ne seraient pas connectés mais qui seraient 
joignables par messagerie téléphonique (sms, messenger, Facebook, Wathsapp…) ou par téléphone uniquement.  
 
Pour limiter le volume d’échanges, quelques consignes (2 à 3) ont été rédigées pour pouvoir être données aux élèves 
simplement. 
Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous avec les réponses possibles. 
 
En plus de l’identification nécessaire de la vidéo (titre de la vidéo…), ces questions seront traitées dans le cahier de l’élève. 
Cela pourrait donner ceci, à écrire dans le cahier : 
 

Émission du : Titre de l’émission Matière 
   

Consignes : Qu’est-ce que j’ai retenu ? OU Questions à transmettre (voir tableau plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous prendrez soin au retour en classe de travailler avec vos élèves ces éléments (vidéos et réponses aux questions). 
 
Le planning de diffusion des vidéos Top Classe est disponible sur le site de la DGEE : https://www.education.pf/  
Ou sur la page Facebook de la DGEE. 
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Afin que vous puissiez prendre connaissance en amont du contenu de ces vidéos, vous pouvez vous rendre sur le site qui les 
regroupe : https://www.youtube.com/channel/UCzMVuAFGLU7Zmhd9OJ1fVQw 
  

Ici, vous tapez dans le moteur de recherche, le titre de la vidéo et vous aurez la 
possibilité de visionner la vidéo. 

 
 
 
 
 
Niveaux 
concernés  

Discipline Titre de la vidéo (site 
AV/DGEE) 

Chapitre du 
programme 
concerné 

Consignes possibles pour les élèves sans connexion (2 à 3) 

6e  Géographie • Milieux pleins, 
milieux vides 
dans le monde  

Le monde habité 1. Relevez 3 exemples de milieux vides. 
Antarctique, Arctique, déserts chauds : Sahara, désert 
australien, etc. 

2. Relevez 3 exemples de milieux pleins. 
Les villes, les grands foyers de peuplement (Asie du sud, 
Asie de l’est, l’Europe occidentale), les foyers 
secondaires 

3. Où se concentre plus de la moitié de la population 
mondiale aujourd’hui ?  
Dans les villes  

5e  Géographie • Les tsunamis  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Les cyclones  

Prévenir les risques, 
s’adapter au 
changement global 
 

1. Quel phénomène naturel peut provoquer un tsunami ?  
Un séisme 

2. Comment prévient-on les populations de ces risques ?  
Par un système de surveillance et d’alerte (sirène) 

3. Relevez 2 consignes de sécurité en cas d’alerte tsunami 
Évacuer les bords de mers (au moins à 300 m du 
rivages) Monter sur un point haut  
 

 
1. Relevez le nom de 2 cyclones particulièrement violents 

qui ont touché la Polynésie. 
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Oli, Veena 
2. Comment se manifeste un cyclone ?  

Par une forte houle, des vents violents, de très fortes 
pluies 

3. Comment limite-t-on les effets d’un cyclone sur les 
populations  
Par des systèmes d’alerte (rouge), de la prévention. 

4e  Géographie • Le port de 
Papeete  

Mers et Océans : un 
monde maritimisé. 
 

1. Citez 3 sortes de bateaux qui fréquentent le port de 
Papeete 
Porte-conteneur, pétrolier, goélette, paquebot, ferry, 
etc. 

2. Quel genre de bateau achemine des marchandises vers 
les îles de la Polynésie ? 
Des goélettes 

3. Donnez 2 ou 3 exemples de marchandises transportées 
par les bateaux qui entrent dans le port de Papeete 
Pétrole, gaz, produits alimentaires 

4e  
 

Histoire • 1797-1842 : le 
temps des 
théocraties 
missionnaires 
 

• 1836-1847 : 
comment le 
royaume Pomare 
est-il devenu un 
protectorat 
français ?  
 
 

• La vie 
quotidienne sous 
le protectorat 
(1847-1880) 
 

Les EFO au XIXe 
siècle  

• Vidéo 1797-1842 : le temps des théocraties 
missionnaires. 

1. À quelle religion appartiennent les missionnaires 
européens de la London Missionary Society qui 
débarquent à Tahiti en 1797 ? 
Religion protestante. 

2. Quel mot désigne une forme de gouvernement où le 
pouvoir politique est soumis au pouvoir religieux ?  
Théocratie 

3. Quelles pratiques culturelles les missionnaires veulent-
t-ils faire abandonner aux populations polynésiennes ?  
Les chants, le tatouage, les danses, le cannibalisme. 

4. Comment s’appelle le mouvement de contestation de 
la culture européenne qui éclate en 1826 ? 
La Mamaia. 
 



Ressources pour la continuité pédagogique                 TÉLÉVISION ÉDUCATIVE     HG 

Page 4 sur 8 

• Les ÉFO de 1880 
à 1914 : la 
construction 
d’une colonie  

• Vidéo : 1836-1847 : comment le royaume Pomare est-
il devenu un protectorat français ?  

1. En 1842, à la suite de quelle annexion par l’Angleterre 
d’un territoire du Pacifique, la France déclare-t-elle son 
protectorat sur Tahiti ? 
La Nouvelle Zélande. 

2. Quelles sont les deux puissances européennes qui 
s’affrontent derrière l’expression « guerre franco-
tahitienne » ? 
La France et l’Angleterre. 

3. Quelle est la reine de Tahiti qui, affaiblie, reconnait 
officiellement le protectorat français en 1845 ? 
La reine Pomare IV. 

 
• Vidéo : la vie quotidienne sous le protectorat (1847-

1880). 
1. Comment appelle-t-on les chefs élus dans les districts 

qui prennent la place des chefs traditionnels ? 
Les « tavana ». 

2. Quels nouveaux types de vêtement apparaissent dans 
la société ? 
Pareo en tissus, robes mission, pantalons. 

3. Quels travailleurs étrangers s’installent à Tahiti pour 
travailler dans les plantations de coton ? 
Les Chinois. 
 

• Vidéo : les EFO de 1880 à 1914 : la construction d’une 
colonie. 

1.  Que signifie le terme « EFO » ? 
Etablissement français d’Océanie. Désigne les colonies 
françaises de Polynésie (Tahiti et les différents 
archipels). 

2. En quelle année le royaume de Pomare V est-il annexé 
par la France ? 
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En 1880. 
3. Par quel fonctionnaire français qui a tous les pouvoirs 

la colonie est-elle dirigée ? 
Le gouverneur. 

4. Quels sont les produits locaux dont l’exploitation se 
développe dans la colonie ? Coprah, vanille, nacre, 
phosphates. 

3e  Histoire • Les poilus 
tahitiens 

Civils et militaires 
dans la Première 
Guerre mondiale 

1. Qui sont les « poilus tahitiens » ? 
Polynésiens mobilisés ou engagés volontaires qui ont 
participé à la Première Guerre mondiale dans les 
tranchées. 

2. Combien d’hommes sont partis au total ? 
1115 hommes. 

3. Quelle épidémie les poilus tahitiens trouvent-ils en 
Polynésie à leur retour ? 
La Grippe espagnole qui fait huit fois plus de morts à 
Tahiti que la guerre en elle-même. 

4. Relève au moins un nom de rue de Papeete qui fait 
référence à la 1ere Guerre mondiale. 
Rue des poilus tahitiens, Cours de l’Union sacrée, 
avenue Clémenceau, avenue Foch, rue Cassiau… 

3e  Géographie  • Une zone 
industrielle : la 
vallée de la 
Punaruu  

Les espaces 
productifs et leurs 
évolutions. 
 

1. Quels produits industriels sont fabriqués en Polynésie ? 
Boissons, produits d’hygiène, produits alimentaires 

2. Quels différents espaces composent la vallée de la 
Punaruu ?  
Une zone touristique en bord de mer (musée de Tahiti 
et des îles), une zone d’habitation dans la plaine, une 
zone industrielle dans la vallée et une zone naturelle au 
fond de la vallée. 

3. Quels aménagements ont été réalisés pour la zone 
industrielle de la vallée ?  
Des remblais pour gagner de l’espace, des ponts, 
aménagement des berges de la rivière.  

4. Pour quelles raisons les entreprises se sont-elles 
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installées dans cette zone industrielle ?  
Un accès à un réseau de transport, des mesures fiscales 
favorables (mairie), une main d’œuvre abondante issue 
de la zone urbaine … 
 

2nde  Histoire • Les Pomare, une 
dynastie  
 

• 1797-1842 : le 
temps des 
théocraties 
missionnaires  

Le contact entre les 
Polynésiens et les 
Occidentaux : 
dynamiques et 
ruptures 
 

• Vidéo Les Pomare, une dynastie. 
1. Pourquoi parle-t-on de dynastie à propos des Pomare ? 

Parce que c’est une famille qui règne sur plusieurs 
générations. 

2. Pour qui James Cook prend-il Pomare Ier lorsqu’il arrive 
à Tahiti en 1873 ? 
Pour le roi de Tahiti alors qu’il n’est qu’un chef parmi 
d’autres. 

3. Quelle est la bataille en 1815 qui permet à Pomare II de 
dominer l’île de Tahiti ? 
La bataille de Fei Pi. 

4. Quel protectorat la reine Pomare IV accepte-t-elle en 
1847 ? 
Le protectorat français. 

 
• Vidéo 1797-1842 : le temps des théocraties 

missionnaires. 
1. Quelles sont les deux types de missionnaires qui 

arrivent en Polynésie à la fin du XVIIIe siècle ? 
Protestants de la LMS 
Catholiques 

2. Quelle forme de gouvernement où le pouvoir politique 
est soumis au pouvoir religieux protestant impose le 
Code Pomare en 1819 ? 
Théocratie 

3. Quelles pratiques culturelles les missionnaires veulent-
t-ils faire abandonner aux populations polynésiennes ?  
Les chants, le tatouage, les danses, le cannibalisme. 

4. Qu’est ce que la Mamaia qui commence en 1826 ? 
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Un mouvement de contestation de Polynésiens 
chrétiens contre l’ordre culturel des missionnaires pour 
remettre à l’honneur la société polynésienne 
traditionnelle. 

1e générale 
et technologique 

Histoire  • Les Pomare, une 
dynastie 
 

• Les ÉFO de 1880 
à 1914 : la 
construction 
d’une colonie 

 

Les Établissements 
français de 
l’Océanie de 1880 à 
1914 

• Vidéo Les Pomare, une dynastie. 
1.  Pourquoi parle-t-on de dynastie à propos des 

Pomare ? 
Parce que c’est une famille qui règne sur plusieurs 
générations. 

2. Pour qui James Cook prend-il Pomare Ier lorsqu’il arrive 
à Tahiti en 1873 ? 
Pour le roi de Tahiti alors qu’il n’est qu’un chef parmi 
d’autres. 

3. Quelle est la bataille en 1815 qui permet à Pomare II de 
dominer l’île de Tahiti ? 
La bataille de Fei Pi. 

4. Quel protectorat la reine Pomare IV accepte-t-elle en 
1847 ? 
Le protectorat français. 

• Vidéo : les EFO de 1880 à 1914 : la construction d’une 
colonie. 

1. Dans quel contexte international se constituent les 
EFO ? 
Dans le cadre de l’expansion missionnaire, économique 
et militaire de l’Europe et la construction des Empires 
coloniaux. 

2. Comment s’organise socialement la colonie du haut 
vers le bas de la société ? 
Gouverneur – Colons aisés et chefs – Colons peu 
fortunés avec compagne tahitienne – Population 
polynésienne majoritaire avec vie traditionnelle. 

3. Quels sont les produits locaux dont l’exploitation se 
développe dans le cadre de l’économie de marché ? 
Coprah, vanille, nacre, phosphates. 
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4. Pourquoi parle-t-on de colonie « du bout du monde » 
pour les EFO ? 
Éloignement de la métropole (pas de liaison maritime 
régulière avant 1923), peu d’habitants, des terres en 
friche suite au déclin démographique. 

1e générale 
et technologique 

Histoire • Les poilus 
tahitiens 

L’engagement des 
Établissements 
français de 
l’Océanie dans la 
Première Guerre 
mondiale  
 

1. Qui sont les « poilus tahitiens » ? 
Polynésiens mobilisés ou engagés volontaires qui ont 
participés à la Première Guerre mondiale dans les 
tranchées. 

2. Quels sont les habitants d’Océanie qui composent le 
« bataillon mixte du Pacifique » ? 
Polynésiens, Calédoniens, Néo-Hébridais. 

3. Pourquoi les Marquisiens ou les « Rapa » ne peuvent 
pas être mobilisés ? 
Parce qu’ils n’ont pas le statut de citoyens français 
mais de « sujets français ». 

4. Pour quelles raisons ces Polynésiens sont-ils quand 
même partis ? 
Patriotisme, courage, curiosité/découverte. 

 
 
 


