EAI TAH 2

S E S S IO N 2 0 2 1
____

AGREGATION
CONCOURS INTERNE

Section : LANGUES DE FRANCE
Option : TAHITIEN

COMPOSITION EN TAHITIEN
Durée : 7 heures
____

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.
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(…) Te tahi atoà fifi to te Māòhi i teie mahana teie ra : ua rahi roa te feiā e hinaaro nei
i te parau nā nià i to na iòa. Ua ìritihia te parau i roto i te vaha o te Māòhi. E vāvā o
na i teie mahana. E vāvā faaturuhehia. Teie atoà te tahi vāhi e faufaahia ai te òhipa a
te mau rautī (…) No reira, a faahoì i te parau a te Māòhi, e haapii faahou ia na i te
parau i to na parau, eiaha e tāàuvaha faahou’’.
Turo a Raapoto (1988 : 15). Te rautiraa i te parau a te Atua e te iho tumu māòhi.
E feruri mai ‘outou i teie ma’a parau iti nō roto mai ia Duro Raapoto (Turo a Raapoto),
mai te fa’a’ite nāfea te puta Te rautiraa… i riro ‘ei papa nō te tahi atu mau puta tāna i
pāpa’i, ‘ei niu nō te hō’ē ao-pāpa’ira’a ‘āpī.
‘E fa’a’ohipa ‘outou i te pāpa’ira’a ā te Fare Vāna’a.
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