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 CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU CADRE 

D’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

---------��-------- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :  REPONSES A 3 A 5 QUESTIONS 

        DE CULTURE GENERALE 

 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 4 

 
SUJET 

 
 
 
Question 1 : A quoi sert la famille ? (6 points) 
 
 
Question 2 : Pensez-vous que la politique nationale de « l’exception culturelle française » participe à 

cette phrase d’André Malraux « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » ? (7 points) 
 
 
Question 3 : Le travail est-il une valeur en déclin ? (7 points) 
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 CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES REDACTEURS DU CADRE 

D’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

---------��-------- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : REDACTION D’UNE NOTE A PARTIR  

            D’UN DOSSIER 

 
 
DUREE : 3h00       COEFFICIENT : 3 

 
CORRIGE 

 

Afin d’enrayer le phénomène de l’absentéisme, dont le taux ne cesse de progresser dans la 
fonction publique, le secrétaire général du gouvernement vous demande de rédiger une note 
à son attention mettant l’accent sur les mesures à privilégier et les résultats attendus. 

 
Proposition de plan : 

 

I. Des mesures avant tout individuelles… 

En chapeau, il convient d’évacuer la question de la prime au vu de son inefficacité sur des 

moyens et longs termes. 

A. Développement du bien-être au travail 

B. Favoriser la conciliation vie professionnelle/vie privée 

 

 

II. …dans une démarche collective. 

A. Responsabiliser les parties prenantes. 

B. Une coopération pluridisciplinaire. 

 



 

 

 

2
ND

 CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU CADRE DE 

L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

---------��-------- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :  COMPOSITION EN DROIT PUBLIC 

 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 3 

 
SUJET  

 

Le champ d’application de la responsabilité sans faute de l’administration. 
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 CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU CADRE 

D’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

---------��-------- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :  CAS PRATIQUE EN FINANCES PUBLIQUES 

 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 3 

 
CORRIGE 

 

Vous êtes recrutés en qualité de chargé d’études juridiques auprès du directeur des finances. Pour votre 

première étude, il vous demande de préparer une circulaire à destination de l’ensemble des directions afin 

de leur rappeler les règles élémentaires en matière d’attribution et de versement des subventions. 

 

Proposition de plan 

I- L’attribution de subvention 

a. La qualification de la subvention 

i. Les différents types de subvention (fonctionnement/investissement, 

annuelle/pluriannuelle 

ii. Les subventions interdites (absence de contrepartie, initiative du projet) 

 

b. Les conditions de légalité des subventions 

i. La notion d’intérêt général 

ii. Dans le domaine de compétence de la collectivité qui finance 

 

II- Du versement au contrôle de la subvention 

a. Le versement de la subvention 

i. La régularité de l’association vis-à-vis de ses obligations légales 

ii. La convention 

 

b. Le contrôle de l’association 

i. Le contrôle de la bonne utilisation des fonds versés 

ii. L’annulation et la reprise des fonds indûment perçus 

 

Barème 

Forme sur 6 points 

- Structure du devoir sous forme de circulaire, plan : 3 pts 
- Présentation générale du devoir et style : 3 pts 

 

Fond sur 14 points 

- Introduction : annonce du plan : 3 pts 
- Reprise des principaux critères d’attributions : 4 pts 
- Compression et restitutions des éléments essentiels : 4 pts 
- L’emploi des termes juridiques appropriés : 3 pts 
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2ND CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES  D’ADMINISTRATION 

DU CADRE D’ADMINSITRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : INFORMATIQUE 
 
 

DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 
 

SUJET 
 

Le sujet comprend 3 pages y compris la page de garde. 
 

� EXERCICE 1 
Une seule réponse par question 
 
Question 1.1 
Quelle est l’une des fonctions d’un onduleur? 

1. Augmenter la tension électrique 
2. Diminuer la tension électrique 
3. Stabiliser la tension électrique 

 
Question 1.2 
Une adresse IP, c’est …. 

1. L’adresse physique d’une base de données 
2. L’identité d’un périphérique relié à un réseau informatique  
3. Les coordonnées géographiques d’un PC 
 

Question 1.3 
URL signifie …. 

1. Uniform Resource  Locator  
2. Uniform Resource Langage 
3. Uniform Resource Living 

 
Question 1.4 
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, est relié à…. 

1. Fidji 
2. l’Australie 
3. la Nouvelle-Zélande 

 
Question 1.5 
Laquelle de ces technologies de communication est la plus ancienne ? 

1. ADSL 
2. Fibre optique 
3. Paires torsadées 

 
Question 1.6 
Quelle thématique ne représente  pas une couche du modèle OSI ? 

1. physique 
2. virtuel 
3. réseau 
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Question 1.7 
Laquelle de ces phases ne fait pas partie de la gestion de projet ? 

1. développement 
2. maintenance 
3. déploiement 

 
Question 1.8 
Java est un langage de programmation mise en place en… 

1. 1995 
2. 2000 
3. 2005 

 
Question 1.9 
En programmation, lequel de ces langages n’est pas un langage Objet ? 

1. Java 
2. PHP 
3. Cobol 

 
Question 1.10 
Qu’est-ce qu’un SIG? 

1. Service Informatique de Géographie 
2. Système d’Information Géographique 
3. Serveur d’Information Géolocalisée 

 
 
 
� EXERCICE 2 
 
La Direction de l’équipement (DE) de votre collectivité souhaite moderniser son logiciel de gestion 
des cartes grises et se rapproche de la Direction informatique (DI) pour évoquer ce projet. Outre la 
modernisation du logiciel dans son périmètre actuel (processus interne de gestion des cartes grises), 
il est aussi question de réaliser des démarches dématérialisées pour les citoyens, des démarches 
dématérialisées pour les professionnels, de dématérialiser les documents. 
 
Question 2.1 : 
Quelle entité représente la Maîtrise d’ouvrage de ce projet ? 
Quelle entité représente la Maîtrise d’œuvre de projet ? 
 
Question 2.2 : 
En quoi consistent les activités dévolues à la Maitrise d’ouvrage? 
 
 
La DE souhaite absolument gérer le projet en « mode Agile » au motif que cela simplifiera la mise en 
œuvre du projet. En effet, la DE qui n’a pas de ressource disponible, ni dédiée, ni compétente en 
gestion de projet, voit au travers de ces méthodes Agiles, l’opportunité de s’affranchir de certains 
travaux notamment de s’affranchir d’exprimer ses besoins métiers. 
 
 
Question 2.3 : 
Quels sont les grands principes d’une gestion de projet « agile »? 
Quels sont les risques que vous pouvez d’ores et déjà identifier dans le contexte de ce projet ? 
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� BAREME :  
 
Exercice 1  
         Questions Points 

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 1 

Exercice 2  
         Questions Points 

1 2 
2 4 
3 4 

Total : 20 
 

 

 

 

 

 



 

2ND CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES  D’ADMINISTRATION 

DU CADRE D’ADMINSITRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : INFORMATIQUE 
 
 

DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 
 

CORRIGE  

 
 

� EXERCICE 1 
Une seule réponse par question 
 
Question 1.1 
Quelle est l’une des fonctions d’un onduleur? 

1. Augmenter la tension électrique 
2. Diminuer la tension électrique 
3. Stabiliser la tension électrique 

 
Question 1.2 
Une adresse IP, c’est …. 

1. L’adresse physique d’une base de données 
2. L’identité d’un périphérique relié à un réseau informatique  
3. Les coordonnées géographiques d’un PC 
 

Question 1.3 
URL signifie …. 

1. Uniform Resource  Locator  
2. Uniform Resource Langage 
3. Uniform Resource Living 

 
Question 1.4 
Le cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, est relié à…. 

1. Fidji 
2. l’Australie 
3. la Nouvelle-Zélande 

 
Question 1.5 
Laquelle de ces technologies de communication est la plus ancienne ? 

1. ADSL 
2. Fibre optique 
3. Paires torsadées 

 
Question 1.6 
Quelle thématique ne représente  pas une couche du modèle OSI ? 

1. physique 
2. virtuel 
3. réseau 

 
 
 



 
Question 1.7 
Laquelle de ces phases ne fait pas partie de la gestion de projet ? 

1. développement 
2. maintenance 
3. déploiement 

 
Question 1.8 
Java est un langage de programmation mise en place en… 

1. 1995 
2. 2000 
3. 2005 

 
Question 1.9 
En programmation, lequel de ces langages n’est pas un langage Objet ? 

1. Java 
2. PHP 
3. Cobol 

 
Question 1.10 
Qu’est-ce qu’un SIG? 

1. Service Informatique de Géographie 
2. Système d’Information Géographique 
3. Serveur d’Information Géolocalisée 

 
 
� EXERCICE 2 
 
La Direction de l’équipement (DE) de votre collectivité souhaite moderniser son logiciel de gestion 
des cartes grises et se rapproche de la Direction informatique (DI) pour évoquer ce projet. Outre la 
modernisation du logiciel dans son périmètre actuel (processus interne de gestion des cartes grises), 
il est aussi question de réaliser des démarches dématérialisées pour les citoyens, des démarches 
dématérialisées pour les professionnels, de dématérialiser les documents. 
 
Question 2.1 : 
Quelle entité représente la Maîtrise d’ouvrage de ce projet ? 
Quelle entité représente la Maîtrise d’œuvre de projet ? 
La maîtrise d’ouvrage est la Direction de l’Equipement. 
La maîtrise d’œuvre est la Direction informatique. 
 
Question 2.2 : 
En quoi consistent les activités dévolues à la Maitrise d’ouvrage? 
Les activités dévolues à la Maitrise d’ouvrage consistent à : 

- formaliser les besoins, rédiger le cahier des charges 
- être l’interlocuteur privilégié du projet en interne à la DE et auprès de la DI 
- définir et mettre en place une stratégie de recette 
- définir et mettre en place une stratégie de communication 
- définir et mettre en place une stratégie du changement  
- définir et mettre en place une stratégie de support 
- réaliser la qualification de la solution informatique 
- réaliser le plan de formation 
- réaliser le plan de communication 
- organiser et mettre en place le support destiné aux utilisateurs 

 
 
La DE souhaite absolument gérer le projet en « mode Agile » au motif que cela simplifiera la mise en 
œuvre du projet. En effet, la DE qui n’a pas de ressource disponible, ni dédiée, ni compétente en 



gestion de projet, voit au travers de ces méthodes Agiles, l’opportunité de s’affranchir de certains 
travaux notamment de s’affranchir d’exprimer ses besoins métiers. 
 
 
Question 2.3 : 
Quels sont les grands principes d’une gestion de projet « agile »? 
Quels sont les risques que vous pouvez d’ores et déjà identifier dans le contexte de ce projet ? 
 
Les grands principes d’une gestion de projet « agile » sont : 

- L’interaction avec les individus plus que les processus et les outils 
- Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive 
- La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle 
- L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan. 

 
Les risques s’appuient sur : 

- Le manque de disponibilité des ressources à la DE 
- Le manque de compétence à la DE sur la gestion de projet 
- Le manque de connaissance manifeste de la DE sur les méthodes Agiles. 

Pour mettre en œuvre une méthode Agile, il faut davantage de disponibilité des ressources, 
davantage que dans un projet classique. Quelle que soit la méthode, il faudra aussi exprimer ses 
besoins. 
La DE ne se positionne pas dans ce cas de figure, et en l’état, le projet ne pourra pas se dérouler 
dans de bonnes conditions.  
 
 
� BAREME :  
 
Exercice 1  
         Questions Points 

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 1 

Exercice 2  
         Questions Points 

1 2 
2 4 
3 4 

Total : 20 
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2ND CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES  D’ADMINISTRATION 

DU CADRE D’ADMINSITRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : ANGLAIS 
 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
SUJET 

 
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 
UN's 10-year plan to tackle world's drug problem has been ‘spectacular failure’ as production and 
consumption soar, report says . 
 
Samuel Osborne, The Independent ; 22 October 2018 
 
The UN’s 10-year global strategy to eradicate the world’s illegal drug market has been “a spectacular 
failure of policy”, a report by a network of 174 NGOs has concluded. The report said there had been a 
145 per cent increase in drug-related deaths over the last decade, culminating in around 450,000 deaths 
per year in 2015. 

It also found that despite a specific target to eliminate or reduce the “illicit cultivation of opium 
poppy, coca bush and cannabis plant”, there was a 130 per cent increase in the cultivation of 
opium poppies, a 34 per cent rise in the coca bush production and no sign of a reduction in 
cannabis growing. By analysing data from UN, government, academic and civil society sources, 
the report says it “illustrates the carnage that the war on drugs has wreaked over the past 
decade”. It said the number of people aged 15 to 64 who used drugs at least once in 2016, was 
estimated to be 275 million, a 31 per cent increase since 2011. The main drug used was cannabis, 
followed by opioids and amphetamines, for which consumption had increased 136 per cent in the 
same period.  

The report said punitive drug policies focusing on eradicating the illegal drug market had been 
associated with human rights violations as well as threats to public health and order. The report also 
warned of a global pain epidemic as a result of restrictions placed on access to controlled medicines, 
which have left 75 per cent of the world’s population without proper access to pain relief.  It concludes by 
urging a rethink of the UN’s strategy for the next decade, and says member states should identify more 
meaningful drug policy goals and targets. 

Steve Rolles, senior policy analyst at the Transform Drug Policy Foundation, said: “This report lays out 
the horrific failure of the global war on drugs in stark terms – on every single indicator the news is 
dismal.  

“The international drug control system promised a world free of drugs but has delivered the exact 
opposite – and worse than that, it has created a vast criminal controlled market that makes drugs more 
dangerous, empowers organised crime, fuels crime, violence and insecurity across the globe, and leads 
to mass incarceration and human rights abuses.  

The report’s findings came after Canada became the second, and largest, nation to fully legalise the sale 
and recreational use of cannabis. Uruguay was the first country to legalise marijuana, in 2013, though 
Portugal and the Netherlands have decriminalised the drug. 
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QUESTIONS. 
 
 

1. COMPREHENSION. (6 marks : 2 marks per answer) 

Answer the following questions in your own words. Write about 50 words per answer. 
 

a) Why has the UN’s plan on drugs failed ? 

b) Why may there be a « global pain epidemic » in the future ? 

c) What has the drug control system caused, according to Steve Rolles ? 

 

2. TRANSLATION. (10 marks) 

 

Translate into French the passage in bold characters, from : « It also found… » to :  « … in the same 
period. » 
 
 

3. ESSAY. (4 marks) 

The legalization of cannabis has been a burning issue in many countries for some time now. What is 
your opinion on this subject ? (Write about 150 words) 
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 CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES  D’ADMINISTRATION 

DU CADRE D’ADMINSITRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

---------��-------- 

 
EPREUVE ECRITE FACULTATIVE : ANGLAIS 

 
DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 

 
CORRIGE 

 
 

1. COMPREHENSION 

6 points, 2 points par question : 1,5 point pour l’exactitude de la réponse, 0,5 point pour la qualité de 
l’anglais. 
 

a) According to Samuel Osborne, the UN’s plan on drugs has failed because of the method used to 

eradicate drug trafficking : it mainly consisted in punitive strategies, which were pointed out as 

violation of human rights and menaces to public health and order. 

 

b) Some drugs, especially marijuana and morphine, are used in the medical field to relieve pain. 

While morphine has to be prescribed by a physician or delivered at a hospital, marijuana, in some 

countries, is available to individuals who need it to fight chronic pains. 

 

c) Steve Rolles considers that far from ridding the world from illegal drugs, the UN’s policy has 

aggravated the issue and fostered a criminal market, thus causing more violence and insecurity 

worldwide, increasing the noxiousness of drugs and damaging human rights. 

 

 

2. TRANSLATION 

 
10 points, répartis selon le barème ci-dessous. 
 
Ce rapport a aussi démontré que malgré l’objectif spécifique d’éliminer ou réduire la « culture illicite de 
pavot, de coca et de cannabis », la production de pavot a augmenté de 130 pour cent, celle de coca de 
34 pour cent, et il n’y a aucun signe de diminution concernant la culture de cannabis. En analysant des 
données de sources onusiennes, gouvernementales, scolaires et de la société civile, le rapport souligne 
que « cela illustre le carnage perpétré par la guerre contre la drogue durant la dernière décennie. » Il 
déclare que le nombre de personnes âgées de 15 à 24 ans ayant consommé de la drogue au moins une 
fois en 2016 est estimé à 275 millions, ce qui représente une augmentation de 31 pour cent depuis 
2011. La drogue la plus communément utilisée est le cannabis, suivi des opioïdes et des 
amphétamines., dont la consommation a augmenté de 136 pour cent au cours de la même période. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 sur 2 
 

 
        BAREME DE CORRECTION DE LA VERSION 

 

 
 
Nombre de 
points 

Critères d’évaluation pour la 
compréhension  du texte anglais 

Critères d’évaluation pour 
l’expression en français 

 0 à 1 point - aucune compréhension du texte. 
- compréhension de quelques 
éléments seulement. 

- texte français incompréhensible. 
- texte français très confus avec de 
nombreuses fautes de syntaxe et 
d’orthographe. 

 1 à 2 points - compréhension très superficielle 
- beaucoup de contresens et de 
faux sens. 

- texte français peu clair, dont le 
niveau de langue laisse à désirer, et 
qui comporte des fautes de syntaxe 
et d’orthographe. 

3 à  4 points - compréhension acceptable 
- de rares contresens ; quelques 
faux sens. 

- texte français correct. 
- peu de fautes de syntaxe et 
d’orthographe 

4 à 5 points - Très peu d’erreurs de 
compréhension. 
-Compréhension parfaite 

- vocabulaire et structures 
recherchés. 
- aucune faute. 

Total sur 5   
 
 
 
 
La compréhension du texte anglais sera notée sur 5. 
L’expression en français sera notée sur 5. 
Les deux notes ci-dessus seront additionnées pour produire la note finale de la version, sur 10. 
 
 
 
 
 

1. ESSAY 

 
Réponse personnelle. Les 4 points seront répartis de la façon suivante : 
 

- Respect du sujet et des consignes : 0,5 point 

- Organisation de l’essai (Introduction, arguments, conclusion) : 1 point 

- Pertinence des arguments : 1,5 point 

- Qualité de l’anglais (correction des structures, richesse du vocabulaire) : 1 point 
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2ND CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DU 

CADRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

---------��-------- 
 

EPREUVE FACULTATIVE :  LANGUE KANAK (A’JIË) 
 

DUREE : 1h30        COEFFICIENT : 1 
 

SUJET  
 

Ce sujet comprend 2 pages y compris la page de garde. 

Ké kwâna êwâ Maquereau 

Tö Xepenehe, é kwâna xè varùi vévirié xè varùi yiùâ (…). Nô né ké pwa xi pâȓâ êwâ maquereaux 
na rhâmâ bèȓéé rö bôdé pâȓâ kâmö. Céȓé böȓi waa ké-ȓé pâȓâ jé vidù. É böȓi mèyè rha kêê ka möȓö, 
ka mâmâ mâ ka e, é böȓi nââ-é rö xè-rua né kêmöȓu rha pèmèèxa ka yaȓi, böȓi waa virai kâȓâ-é. É 
böȓi nââ rha péyaa rö mèè kaȓö-é, cèki dö târi e. Böȓi tö léé jé-ré, é da nââ rha pè jé ka kau. Na pâȓi 
rha pè jé vèki rha jé ka yaȓi ; é böȓi da nââ pâȓâ (1) pôlô röi. 

É böȓi da kwâna bwiȓi wè na wii pâȓâ mââyö mâ pâȓâ nô ré yè köiwaa. Céȓé pâȓi ké kwâna rö : pâȓâ 
kâmö ka kau mâ pâȓâ kâmö ka wê béâȓi, pâȓâ wi mâ bwè ka yaȓi baȓee. Pâȓâ bwè céȓé yè da vâȓâ 
mi vè ubwa né kaa tö ré é kwâna röi, mâ ké céȓé yabeȓe waa pâȓâ kâmö é kwâna mâ céȓé da pâȓi 
ké kwâna. (…) É pâȓi ké kwâna rèi : mèlöö, na ké mi ké pwê na piémè nédaa rèi mèlöö âtù, pwarö 
ké yè pwêê i mèèxa, ka mwââ radè midii, na ki gèré tâpêê na wê awê, pwa rö ké luu xi mèèxa.  

Na ki mââ cîî aȓèè kwâna, (…) na ki wê pwa rö kaaȓu ra kariȓi nédaa, ké mwââ i êwâ maquereau na 
e, böȓi pâȓâ kâmö ré kwâna céȓé yè nââ rhau pâȓâ êwâ xé-ȓé. Na wê aȓèè nââ pâȓâ lèèwi köiwaa 
êêara-ré ka mi xè nérhëëmâi. Na ki mâ nââ lèèwi, pâȓâ kâmö ré kwâna céȓé rhau nââ pâȓâ 
êêkwâna xé-ȓé rö rha kaa tö rö pöȓö pwaȓawiè vèâ. É böȓi nââ pâȓâ êwâ-ré rö ékaȓaé nô dönévâ yè 
népanöȓö i öȓökau. Na böȓi ëi yè vitânéxâi-ré, é böȓi nââ vèâ pâȓâ êwâ rö rha kêê, ré é yè nââ yè 
mwâ öȓökau (…). Böȓi wakè i öȓökau mâ pâȓâ ba pâi xi-e ké yè pè vâȓâ lèèwi-ré, tè vi na ka nââ 
lèèwi xé-ȓé yè Öȓökau ka Kau ;      

Baayê ké kwâna, é böȓi pè ara pâȓâ êwâ cèki céȓé virua na bwêwêȓê rhëë. Böȓi, é kwâna târâdâ, tè 
da tëvë vè kau mâ ké da tëvë vè yaȓi. É böȓi da gë na ki da ara na êwâ rö némèè-ré, wè gèré yè pè 
pwêê wakè i kâmö ré pè ara pâȓâ êwâ. É böȓi da nââ wèrré pâȓâ keȓe jé xé-ré rö bwêwêȓê rhëë, mâ 
da rhè tâyè vè yaȓi wè céȓé yè vi paxè-ȓé rhau pâȓâ keȓe jé ré taa-ré. É böȓi da kwâna tè rhè keȓe jé 
xé-ré vè möȓö tâyè wè, na ki gè ya rha êwâ, na pâȓi ké bèi tëë rö léwé nérhëëmâi êwâ-ré ra na waa 
vè yaané nêwâ-é, é böȓi pâȓi ké da tuupiȓi-e. É böȓi yè da kwanâ na ki yèri pè ara jé xé-ré cèki céȓé 
da ôȓô na pâȓâ êwâ. Na ki piri na pè jé rö léwé êwâ, rhau pâȓâ êwâ maquereau céȓé böȓi rhau vi na 
ka pôȓô wêyê ka da virù mâ pâȓâ keȓe jé céȓé vi paxè-ȓé. Na ki gèré da pèkau pâȓâ mââyöö mâ pâȓâ 
nô, é böȓi pâȓi ké nââ kwa-ré ra é pâȓi ké êȓê yè-ré gèré da kwâna tëë (…) ra pâȓâ paxani kau mâ 
pâȓâ pâikau céȓé pâȓi ké puyù-ré na nérhëëmâi (…) 

*(1) Pôlô : plomb 

Kaemo Höcë, En parole drehu, ALK-BPI, Nouméa, 2009, p. 61.    
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Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa (10 na ki e)         

1. Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè « Tö Xepenehe » pwa rö « pwa rö ké luu xi mèèxa. ». 

 

 

 

Ké rhîâgüȓü xe-ve (10 na ki e) : a’cëi rö mêȓê a’ a’jië  
 
 

2. Rèi yé aȓèè kwâna pâȓâ êwâ maquereau ? (2 na ki e)    

  

3. É tâi ké waa rha kaȓö jé ? (2 na ki e) 

 

4. Ji yëȓë kâmö bwè na yè pèkau rèi aȓèè kwâna ? (2 na ki e) 

 

5. Na tâi mâ é na yè jaa-é pâȓâ êwâ ? (2 na ki e) 
 
 

6. Jië na pâȓâ kââ-ré é pâȓi ké waa yè kâmö ré kwâna ka da pèkau pâȓâ mââyö mâ pâȓâ nô ? 
(2 na ki e) 
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Ké kwâna êwâ Maquereau 

Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa (10 na ki e)         

1. Pugèwè rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè « Tö Xepenehe » pwa rö « pwa rö ké luu xi mèèxa. ». 

À Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin (…). La nouvelle de l’arrivée de 
maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à pêche. Il faut 
chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-dessus du feu quelques 
minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec une pierre à l’extrémité, pour 
rendre bien droite. Au bout de la ligne ; on ne doit pas accrocher un gros hameçon. Un seul 
hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit pas porter de plomb. 

La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les adultes et les 
hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit aux femmes de 
s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. (…) 
La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’au lendemain à l’apparition complète du soleil, 
puis plus tard dans l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, pour se terminer au coucher du 
soleil. 

 
Ké rhîâgüȓü xe-ve (10 na ki e) : a’cëi rö mêȓê a’ a’jië  
 

2. Rè yé aȓèè kwâna pâȓâ êwâ maquereau ? (2 na ki e)    

  É pâȓi ké kwâna êwâ maquereau rèi varùi vévirié mâ yiùâ. 

 

3. É tâi ké waa rha kaȓö jé ? (2 na ki e) 
 
É böȓi mèyè rha kêê ka möȓö, ka mâmâ mâ ka e, é böȓi nââ-é rö xè-rua né kêmöȓu rha 
pèmèèxa ka yaȓi, böȓi waa virai kâȓâ-é. É böȓi nââ rha péyaa rö mèè kaȓö-é, cèki dö târi e. 
Böȓi tö léé jé-ré, é da nââ rha pè jé ka kau. Na pâȓi rha pè jé vèki rha jé ka yaȓi ; é böȓi da 
nââ pâȓâ pôlô röi. 
 

4. Ji yëȓë kâmö bwè na yè pèkau rèi aȓèè kwâna ? (2 na ki e) 

Pâȓâ bwè céȓé yè da vi na kaa tö ré é kwâna röi, mâ yabeȓe waa pâȓâ kâmö ré kwâna mâ da 
kwâna. 



 
 

5. Na tâi mâ é na yè jaa-é pâȓâ êwâ ? (2 na ki e) 
 
É böȓi nââ pâȓâ êwâ yè népanöȓö i öȓökau. Böȓi öȓökau vèȓi ba pâi xi-e céȓé böȓi vi na ka nââ 
rha lèèwi yè Öȓökau ka Kau. 
 
 

6. Jië na pâȓâ kââ-ré é pâȓi ké waa yè kâmö ré kwâna ka da pèkau pâȓâ mââyö mâ pâȓâ nô ? 
(2 na ki e) 
 
Na ki gèré da pèkau pâȓâ mââyöö mâ pâȓâ nô, kâmö ré kwâna na da kwâna tëë ra pâȓâ 
paxani kau mâ pâȓâ pâikau céȓé pâȓi ké puyù-ré na nérhëëmâi. 
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SUJET  

 
Ce sujet comprend 2 pages y compris la page de garde. 

 
THINYI WANACIN 

 

Ame e Xepenehe, qane la treu canalu utihë e hnaihedrö, tre, celë hi ijine thinyine la wanaciny Ame 

Hortensia, tre, angeice a nyi qëmekene me nyi ukeine që ne la itre kamadra ka icili keu memine la 

politike ne la itre ka wetrewetr ne la nöje Kaledroni. 

 Ngöne la hunahmi, atre hë la nöjei atre laka xepe hë la iwanaciny. 

Kola isa sikusikune la hnëkë hajujuny.Troa thele la itre fekene sinöe ka catr, ka hmaloi me ka 

menyik. Troa thunukëth; thupene lai troa xuje trije la ikupeine me athipi etine matre meköti la 

hajujuny. Tha tro kö a wajacane la itre ge ka tru, nyine hutri xoe. Tha tro kö a ami bool, matre nyi 

ehacene la eu.  

E ijine thinyine hë la wanaciny, Kola thuemacanyine la hunahmi ka hape, kökötre hë, wene 

wanacinyi hë, nyine öni hë. Itre trahmanyi hmekuje hi laka troa thiny : itre qatr, itre thupëtresij, itre 

nekötrahmany, ha nekönatre memine fe la itre neköjajinyi ka coco petre kö. 

Wathebo koi itre föe troa easenyine la qahlapa, troa tuëne la thiny, me troa hane thiny. […]. 

E hmakany, troa nyiqane thinyi e kaqa ne lai uti hë la kola fetra, pexeje la jö; e hnaipajö hej, troa 

thinyi e kola nyiqane menyike la drai uti hë la kola lö la jö. Kola nue la thinyi me thupëne eje hnei “ 

atre thupë i “ Nyidrë a waipengön ; e thupene la luetre maine köni drai, e kökötre hnyawa ha la 

wene wanaciny, atreine troa hëne la nöjei ka thiny, matre ithingëne asë la itre tha i angatr. Kola troa 

huliwane la xeni ne hnagejë. E cili nöjei ka thinyi asë a ithingë me xawane la i ngöne la Hunepenu. 

Thupene lai, kola nue la i kowe la itre sine lapa i Joxu. Angatre a kapa me olen, nge kola finithe la i 

me tro fë kowe la hnanyijoxu i Waehnya ti. 

Qa i nyidrëti me itre atre i nyidrë troa huliwane me tro fë Hnupele eë, thei Angajoxu. 

Qëmekene troa thiny, tre, troa pane hutr, matre mejë la iwanaciny. Thupene lai, kola thinyi thaup, 

pëkö nyimejene me iluilu. Tha tro kö a xötrë hna hutr, e tha xeni hë ngöne la hmeku i ö, pine laka eö 

a manathithine la hna hutre hnei ketre atr. Tha tro kö a zozo, kola hape tha tro kö a hulehule la 
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itrathinyi wanga ijoli pi la itre eu. Tha tro kö a panipan, pine laka kola asesëne la i ngöne la ijine kola 

jele triane maine pena kola zezene la që i nyën. 

Hmitrötre troa sepetrö, pine laka kola helë i. Maine troa jele la hni ne la i, Ke kola ikötrenyi la 

iwanaciny nge kola ijoli la itre eu. E tro së tha drenge thenge la itre hna amekötin, tre, atreine troa 

alapa së, tha tro kö së a hane thiny [...]. E tro së a tha xötre thenge la itre wathebo, atreine troa  

ukapië së hnagejë eë hnei itre katru me itre qatr [...]. 

 
Kaemo Höcë, En paroles drehu, ALK-BPI, Nouméa, 2009, p. 61. 

 

 

 

TROA UJËNE KOI QENE WIWI (10 paen) 
 
 

1. Qane « Ame e Xepenehe » uti hë « kola lö la jö ». 

 
 

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (10 paen) 
 

2. Eu la ijine troa thinyine la wanaciny ? (2 paen) 

 

3. Troa hnëkëne tune ka la itre hajujuny? (2 paen) 

 

4.  Nemene nyine tro la itre fë a metrötrëne la ijine thinyi wanaciny ? (2 paen) 

 

5. Hna kuca tuneka hnei angatre Xepenehe gone la troa thawa la itre ? (2 paen) 

 

6. E tha xötre thengene kö së la itre wathebo, nemene la hnene la itre qatre hna hnëkëne koi së ? 

(2 paen) 
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THINYI WANACIN 

 

 

TROA UJËNE KOI QENE WIWI (10 paen) 
 
 

1. Qane « Ame e Xepenehe » uti hë « kola lö la jö ». 

 

Á Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin […]. La nouvelle de l’arrivée de 
maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à pêche. Il faut 
chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-dessus du feu quelques 
minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec une pierre à l’extrémité, pour la 
rendre bien droite. Au bout de la ligne, on ne doit pas accrocher un gros hameçon. Un seul 
hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit pas porter de plomb. 

La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les adultes et les 
hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit aux femmes de 
s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. […] 
La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’au lendemain à l’apparition complète du soleil, 
puis tard dans l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, pour se terminer au coucher du soleil. 

 
 

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (10 paen) 
 

2. Eu la ijine troa thinyine la wanaciny ? (2 paen) 

Qane la treu canalu utihë e hnaihedrö. 

 



 

 

3. Troa hnëkëne tune ka la itre hajujuny? (/2 paen) 

Troa thele la itre fekene sinöe ka catr, ka hmaloi me ka menyik.  Troa thunukëth; thupene lai troa 

xuje trije la ikupeine me athipi etine  matre meköti la hajujuny. Tha tro kö a wajacane la itre ge ka 

tru, nyine hutri xoe. Tha tro kö a ami « plomb » matre nyi ehacene la eu.  

 

4.  Nemene nyine tro la itre fë a metrötrëne la ijine thinyi wanaciny ? ( 2 paen) 

Hna wathebone la itre föe troa thinyi me easenyine la hnë thiniy wanaciny, goeëne me thiny. 

 

5. Hna kuca tuneka hnei angatre Xepenehe gone la troa thawa la itre ? (2 paen) 

Hna nue kowe la itre lapa Siwelëdi nge qanyi nyidrëti pë me itre sine i nyidrë tro fë la itre i koi 

angajoxu. 

 

6. E tha xötre thengene kö së la itre wathebo, nemene la hnene la itre qatre hna hnëkëne koi së ? 

(2 paen) 

E tro së a tha xötre thenge la itre wathebo, atreine troa  ukapië së hnagejë eë hnei itre katru me itre 

qatr. 
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Ezien re sin o wakakaw 
 
Ri pahnameneng no xepenehe, whane ri febuare jewo juun, melei ezia sin o wakakaw […]. Ma 

taedrengi ore nata ko ha thalo kei wakakawa adu i pajele, melei ci etha hngoronata yewagi. 

Melei co there ore ta waserei me tac, me neroi, ne thuni co puci ke deko ci ed hame me shengilu 

thu co keloe ore nenun. Thubenelo, thurulelu ore ta ete ri gun ore waserei, thu co netit. Deko co 

yose ta wagi me hma ke ta warawaiameso ne kueileluso, ka ore yewagi deko co ato wakot. 

Ri ezien nore ci sin o wakakaw, numu ta gugone deko co thawalan. Thuni co sine kore nodei 

morow, mocahman  ne mohma. Wathebo so mohmenew co sin, co acenon ore so guhne re sin, ne 

co wakagon ore nodei ngome ci lae ia. […] Ci sine so whane ri be nidi kapadran caa me kurulo kei 

du ne ma ha nidi lakid pina me rulu kei du. 

Ngei ma canga toebut ore rane re lae ia […] ka ngei ri rewon cange me tinion ore ran ka oniileko 

kore hmail ore wai, melei ore ehna ngome hna lae ia ci ethawan ore ta num ni buic jewo ileoden,  ka 

ci ngoronatan joko ore ta wai bane khen jew’ore ta watoan. 

Halei watoan me kedilu ore khen, ne ci tenon ore ade wai sone bane cue ri hnadoku. 

Ore ruac omelei melei ci rueko kei ehna watoan du retok ri hnadoku. 

Dan ore co lae ia, wiene ko co cedo xen ni ehna wai, son ore buice co icelo ri poponiajele. 

Thubenelo melei, ci lae ia nidra, ri ci paekoc, deko co c’a kada ne co orero. Deko co ceja guhne 

ngei me kurehmug kore ci loc. Osotene ha co uanedi ko ci thawaleulebuon ore ta hna cedo xene ni 

buic (…). Deko co kuri ore waten, ne deko joko co iara ushiushi ngei me lor. Se tho joko ko co ushi 

kedenon ore wagi ma ha loc, thuni co icelo ri poponiajele kore wai hna wie hnei wagi wen’ore yepe 

ni bon hna thapan, ka ha thathuniko yawe co loce ri wagi.  Wathebo kore co sine ngei me deko 

mada wen ore ci asiceni ehna wai. 

Ngei ore ta wagi ma tedr ri or ni wai, melei ore wai ci  canga enew, ka ci  etha eloro kore ta iewagi. 

Ngei ma deko ma hmijocon ore nodei wathebo ne gugon, melei wathebo co sin, cange me thuni co 

udi ej ri cele. 

 
Kaemo Höcë, En paroles drehu, ALK-BPI, Nouméa, 2009, p. 61. 
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BANE UREIE : (10 kore wan) 

1. Ureielo whan ri “Ri pahnameneng no Xepenehe” caa pina ri “pina me rulu kei du”. 

 

 

 

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone 

 

2. Hodrael kore ele wakakaw? (2 kore wan) 

 

3. Korion kore ci ru iewagi ? (2 kore wan) 

 

4. Nge kore ta cenge gon ne cenge wathebo co hmijocon kei mohmenew? (2 kore wan) 

 

5. Korion kore ci ethawan ore wai ? (2 kore wan) 

 

6. Nge kore ta ace thuni co pina jew’ore ngome ci lae ia ngei ma deko ma hmijocon ore hna 

anetitini ? (2 kore wan) 
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Ezien re sin o wakakaw 
 

BANE UREIE : (10 kore wan) 

1. Ureielo whan ri “Ri pahnameneng no Xepenehe” caa pina ri “pina me rulu kei du”. 

 

Á Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin […]. La nouvelle de l’arrivée de 
maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à pêche. Il faut 
chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-dessus du feu quelques 
minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec une pierre à l’extrémité, pour la 
rendre bien droite. Au bout de la ligne, on ne doit pas accrocher un gros hameçon. Un seul 
hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit pas porter de plomb. 

La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les adultes et les 
hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit aux femmes de 
s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. […] 
La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’au lendemain à l’apparition complète du soleil, 
puis tard dans l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, pour se terminer au coucher du soleil. 

 

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (10 kore wan) 

 

2. Hodrael kore ele wakakaw? (2 kore wan) 

 

Thuni co lae ian ore wakakaw ri cekol febuare jewo juun. 

 

3. Korion kore ci ru iewagi ? (2 kore wan) 

Bane ru iewagi melei co ureielo sa kore wa serei, me tace, me deko ma nur ka thuni co tubi, hale 
me shengilu ri hnaiei sone co keloe ore nenun.Thubenelo, hale me dai dunibut ka ri wakhan co 
atoelu sa kore guwa ete, sone co netit kore iewagi thu deko co gidro, deko co atoe wakot ri iewagi. 



 

 

 

 

4. Nge kore ta cenge gon ne cenge wathebo co hmijocon kei mohmenew? (2 kore wan) 

 

Wathebo du mohmenew co acenon ore guhne re lae ia, co wakagon ore ehna ngome ci lae ia, ka 
wathebo joko co lae ia. 

 

 

5. Korion kore ci ethawan ore wai ? (2 kore wan) 

 

Ore ci ethawa wai melei ci rue hnei ta wakacen. Ci ethawan jew’ore pahnameneng ne ta watoan, 
thubenelo melei watoanedi jew’ore hnadoku. 

 

 

6. Nge kore ta ace thuni co pina jew’ore ngome ci lae ia ngei ma deko ma hmijocon ore hna 

anetitini ? (2 kore wan) 

 

Ngei me deko hna hmijocon ore hna anetitini melei deko te co hue co lae ia, cange me co udi buic ri 
cele  hnen’ore ta maman ni buic cange ta yejecen. 
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Pai pwa pwéré I êrêwéë umwâ 

Wâ Xépénéhé nâ mwââ nyê pwa pwéré I êrêwéë umwâ nâ parui février tia goo juin (…). Nyê piwâci 

pââ popai goo pai tèèpaa mê kârâ I êrêwéë umwâ. Jè nyê jèpa pwa jèpa pwé pwai-é. Mûdërë jii 

nâri puu upwârâ nâ göö mâ putërë mâ wai târâ dëcùù â wéârü â mwââ burë dëgötù parawé. Pii jè 

atü naa urë I iripwé ba nâ tuba tërù. Â cibwaa töpwö përipwé mâinâ naa goo. Nyê pâri caapwi 

përipwé târâ pwé ûgé; â cibwaa töpwö pëli naa goo.  

Nyê pwa nâèë mâ tuwâ goo pai pwa pwéré I êrêwéë umwâ. Nyê pwa tërù kë tépa âboro mâinâ mâ 

ijaao mâ nâri âboroèpo mâ nâri èpo ilëri. Pwicirî ba kë tépa ilëri dërë mê naa nâ aupwa pwé mâ 

ciâri tépa pwa pwé â mwââ nyê pârâjii kaa pwa pwéré umwâ.(…) Nyê pwa pwé co nâ bwa dau 

dëuru tia goo nâ té ba mwârâ I töötù mâ nâ taapoo bwùùcùrù görö mûûrûmötö tia goo nâ é duu diri 

töötù.  

Nâ tëpwiri pëërë târâ pwa pwé (…) êrêilu éé êrêcié töötù géé nâ cèù-é nâ jèè wâdé cêmû kârâ 

êrêwéë â pai inâ wèè të tépa pwa pwé mâ pârî mâ guwë imééai âboro goo diri êrê                                                            

pokââ kë wë. Pëërë mwârâ târâ naa ê utimûûrû bèèpwiri mê géé nâwië.  Ê diri tépa pwa pwé â nâ 

rë naanâimâri ê pââ êrêwéë naa nâ jè éré pââ nî bërëwië. Ê pââ êrêwéë bèèpwiri nâ o naa të tépa 

jênêêrê wë ukai. Wëilë nâ pwa olé târâ êrêpokââ â rë ùtùrù naa goo jè bërëupwârâ târâ mwââ pa 

pââ naa nâpwârâukai (…). Â wakè kë ukai mâ tépa âboro kêê dërë mwââ cia pââ dari wë Ukai 

mâinâ.  

Béaa kârâ pai téri I êrêwéë umwâ â nâ paija-é târâ mâ é too nâ tèèpaa. Géé wêê â nâ jè pwa pwé 

nâ tënânâ, cibwaa pwùtù mâ pitënûnû. Cibwaa pârâ cùù wiènâ câ caa uti ba jè popa êrêwéë jii pwia 

paija-é. Cibwaa köcö goro pwé pââ nî görö parawéré jawé mâ ciburë dëti mê târâ mâ câ caa tabii 

nyêrêpwé naa goo jè pwi. Câ caa wâdé mwârâ nâ ciburë tadëti I pwé ba péa të tûû I êrêwéë unâ é 

uti â dënôôrî I pwê-ê â o pwacoé nâ é uti pwé. Pwicîrî nâ tü boo pwé nâ ticè wérépwé goo ba tuba 

uru I êrêwéë. Unâ dëi përipwé bërënaa I êrêwéë â o tuba uru I puu êrêwéë â o tuba dëi diri pââ 

pwé. Nâ inâ mâ câ jè caa ipakîrî-jè naa goo pââ nâèë mâ popai bèènî â o nâbwé nâ jè pwa pwéré 

umwâ (…) éé rë tü-jè naa nâjawé tépa âboro maînâ mâ ijaao (…).  

Kaemo Höcë, En paroles drehu, ALK-BPI, Nouméa, 2009, p. 61. 
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BII TII (10 jèû-ê) 

 

1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo “Wâ Xépénéhé nâ mwââ nyê pwa pwéré I êrêwéë 

umwâ nâ parui février tia goo juin…” tia goo “…tia goo nâ té ba mwârâ I töötù mâ nâ taapoo 

bwùùcùrù görö mûûrûmötö tia goo nâ é duu diri töötù.” 

 

 

 

 

PINÜNÜMÂ (10 jèû-ê): Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.   

 

2. Guwë mwââ inâ pëërë nâ pâri mâ jè pwa pwéré I êrêwéë umwâ? (2 jèû-ê) 

 

3. Wërë pë târâ pai pwa wërë I pwé pwai-é? (2 jèû-ê) 

 

4. Dë cèèrè tôô ilëri nâ pëërë pwa pwéré umwâ? (2 jèû-ê) 

 

5. Wërë pë târâ mâ wëilë pë nâ naa të-rë I pââ êrêwéë? (2 jèû-ê) 

 

6. Dë pwinâ tèèpaa të pwia câ é caa ipakîrî-ê naa goo pââ nâèë goo I pwé bèènî? (2 jèû-ê)  
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Pai pwa pwéré I êrêwéë umwâ 

 

 

 BII TII (10 jèû-ê) 

 

1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo “Wâ Xépénéhé nâ mwââ nyê pwa pwéré I êrêwéë 

umwâ nâ parui février tia goo juin…” tia goo “…tia goo nâ té ba mwârâ I töötù mâ nâ taapoo 

bwùùcùrù görö mûûrûmötö tia goo nâ é duu diri töötù.”? 

 

Á Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin […]. La nouvelle de l’arrivée de 
maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à pêche. Il faut 
chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-dessus du feu quelques 
minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec une pierre à l’extrémité, pour la 
rendre bien droite. Au bout de la ligne, on ne doit pas accrocher un gros hameçon. Un seul 
hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit pas porter de plomb. 
La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les adultes et les 
hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit aux femmes de 
s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. […] 
La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’au lendemain à l’apparition complète du soleil, 
puis tard dans l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, pour se terminer au coucher du soleil. 
 

 

 

 

PINÜNÜMÂ (10 jèû-ê): Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.   

 

2. Guwë mwââ inâ pëërë nâ pâri mâ jè pwa pwéré I êrêwéë umwâ? (2 jèû-ê) 

 

Pëërë târâ pwa pwé nâ parui février tia goo juin. 

  



 

 

3. Wërë pë târâ pai pwa wërë I pwé pwai-é? (2 jèû-ê) 

 

Târâ pwa I pwé pwai-é nâ popa jè bërëupwârâ nâ göö mâ putërë mâ wai târâ dëcùù. Wéârü. Géé 

wêê dënôôrî I parawéré upwârâ. Utùrù mâ îgé â pii jè atü naa goo jè urè-è ba nâ tuba tërù. Töpwö 

cè përipwé nâ kîrî â cibwaa töpwö pëli.  

 

 

4. Dë cèèrè tôô ilëri nâ pëërë pwa pwéré umwâ? (2 jèû-ê) 

 

Pwicirî nâ tèèpaa nâ aupwa pwé, nâ é ciâri tépa pwa pwé mâ é pwa pwéré umwâ.  

 

 

5. Wërë pë târâ mâ wëilë pë nâ naa të-rë I pââ êrêwéë? (2 jèû-ê) 

 

Naa pââ êrêwéë të tépa jènêêrê wë ukai. Mwââ caa wëilë nâ tawiâ nâigé târâ tia goo wë Ukai 

mâinâ.  

 

 

6. Dë pwinâ tèèpaa të pwia câ é caa ipakîrî-ê naa goo pââ nâèë goo I pwé bèènî? (2 jèû-ê)  

 

Nâ inâ mâ câ é caa I pakîrî-ê naa goo pââ nâèë bèènî â o jèè nâbwé nâ é pwa pwé â rë tü-ê naa 

nâjawé wë tépa âboro mâinâ mâ ijaao.  
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Ce sujet comprend 2 pages y compris la page de garde. 

 

La pêche au maquereau 
 

Á Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin […]. La nouvelle de l’arrivée de 
maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à pêche. Il faut 
chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-dessus du feu quelques 
minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec une pierre à l’extrémité, pour la 
rendre bien droite. Au bout de la ligne, on ne doit pas accrocher un gros hameçon. Un seul 
hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit pas porter de plomb. 
 

La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les adultes et les 
hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit aux femmes de 
s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. […] 
La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’à l’apparition complète du soleil, puis tard dans 
l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, pour se terminer au coucher du soleil.   

Á l’ouverture de la pêche, […] si au bout de deux ou trois jours, la taille du maquereau est 
conforme, les pêcheurs sont alors invités à faire un don de tous leurs poissons. C’est le moment 
d’accomplir les offrandes rituelles de cette nourriture de la mer. En vue du don, tous les pêcheurs 
rassemblent leurs poissons dans un endroit de cette zone côtière. Le poisson est ensuite confié de 
façon coutumière à l’entourage du chef. Celui-ci remercie pour ce geste, et les poissons sont enfilés 
sur une perche, prêts à être donnés à la chefferie […]. La responsabilité revient au chef et à ses 
hommes de poursuivre le geste, en allant remettre leur offrande chez le Grand Chef.   

Avant de pêcher, il est conseillé de nourrir le poisson pour qu’il remonte à la surface. Ensuite, on 
pêche dans le calme, sans bruit ni chuchotement. Il ne faut pas se déplacer si le poisson ne mord 
pas devant soi, sinon on profite du travail fourni par celui qui a nourri le poisson. Il ne faut pas non 
plus laisser traîner sa ligne à la surface, ni la tirer continuellement par petits coups de peur que les 
lignes en présence ne s’entremêlent. Il n’est pas conseillé non plus de pêcher en tirant sa ligne d’un 
mouvement brusque et répété car, au moment de la prise, le poisson peut retomber à la mer ou 
être blessé au niveau de la bouche, et devenir ainsi insaisissable. Il est aussi interdit de pêcher 
sans appât pour ne pas faire fuir le poisson. Si l’hameçon accroche le ventre du poisson, tous les 
maquereaux se dispersent et les lignes s’entremêlent. Si l’on ne respecte pas les directives et les 
règles, on peut être écarté ou interdit de pêche […] ou bien encore poussé à la mer par les aînés et 
les anciens […] 
 

Kaemo Höcë, En paroles drehu, ALK-BPI, Nouméa, 2009, p. 61. 
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Traduction (10 pts) 

 

1. Traduisez en français les paragraphes 1 et 2 du texte de « Á Xepenehe » jusqu’à « coucher 
du soleil ». 

 
 
 
Compréhension (10 pts) : Répondez en langue kanak 

 

2. Quelle est la période de pêche du maquereau ? (2 pts) 

 

3. Quelle est la technique de confection de la canne à pêche ? (2 pts) 

 

4. Quel comportement doit respecter la femme en période de pêche ? (2 pts) 

 

5. Comment et à qui sont donnés les poissons ? (2 pts) 

 

6. Quelles sont les représailles auxquelles s’expose le pêcheur s’il ne respecte pas les règles 

de pêche ? (2 pts) 
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La pêche au maquereau 
 

Traduction (10 pts) 

 

1. Traduisez en français les paragraphes 1 et 2 du texte de « Á Xepenehe » jusqu’à « coucher 
du soleil ». 

Á Xepenehe, la pêche se déroule du mois de février au mois de juin […]. La nouvelle de 
l’arrivée de maquereaux s’est vite répandue. Chacun s’affaire à confectionner une canne à 
pêche. Il faut chercher une jeune pousse d’arbuste solide, légère et flexible, la mettre au-
dessus du feu quelques minutes, puis en ôter l’écorce. La canne doit être suspendue avec 
une pierre à l’extrémité, pour la rendre bien droite. Au bout de la ligne, on ne doit pas 
accrocher un gros hameçon. Un seul hameçon suffit pour une petite ligne ; la ligne ne doit 
pas porter de plomb. 
La pêche est régulée par des lois et des règlements. Seuls ont le droit de pêcher : les 
adultes et les hommes plus âgés, les petits garçons et les fillettes. Il est formellement interdit 
aux femmes de s’approcher du lieu de pêche, d’observer furtivement les pêcheurs et encore 
moins de pêcher. […] La pêche est autorisée : le matin, dès l’aube, jusqu’au lendemain à 
l’apparition complète du soleil, puis tard dans l’après-midi, lorsque la fraîcheur se fait sentir, 
pour se terminer au coucher du soleil. 

 
Compréhension (10 pts) : Répondez en langue kanak 

 

2. Quelle est la période de pêche du maquereau ? (2 pts)  

Le maquereau peut être pêché du mois de février au mois de juin. 

 

3. Quelle est la technique de confection de la canne à pêche ? (2 pts)  

Pour réaliser une canne à pêche, il faut prendre une jeune pousse d’arbuste à la fois 

résistante, légère et flexible. Pour assouplir le bois, il faut le placer au-dessus du feu. 

Ensuite, il faut enlever l’écorce. Puis, il faut la faire sécher en la suspendant avec une pierre 

accrochée à l’extrémité pour lui assurer une forme bien droite. Enfin, on accroche un 

hameçon au bout de la ligne sans plomb. 



 
 

 

4. Quel comportement doit respecter la femme en période de pêche ? (2 pts) 

Il est formellement interdit aux femmes de s’approcher du lieu de pêche, d’observer 

furtivement les pêcheurs et encore moins de pêcher. 

 

5. Comment et à qui sont donnés les poissons ? (2 pts) 

Les poissons sont confiés par les pécheurs de façon coutumière à l’entourage du chef. Le 

chef et ses hommes poursuivent le geste en allant remettre leur offrande chez le Grand 

Chef. 

 

6. Quelles sont les représailles auxquelles s’expose le pêcheur s’il ne respecte pas les règles 
de pêche ? (2 pts) 

Si ces principes de pêche ne sont pas respectés, le pêcheur est écarté voire interdit de 

pêche et peut même se retrouver poussé à la mer par les aînés et les anciens.  
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La place de la coutume kanak dans le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

 
Barème de notation : 
 

- Introduction avec énoncé du plan :     4 points 

- Présentation générale du devoir et orthographe  :  2 points 

- Partie n°1 : les dispositions en matière institutionnelle :  7 points 

- Partie n°2 : les dispositions dans le domaine du droit :  7 points 

 
 

Selon les dispositions de l’Accord de Nouméa signé le 4 mai 1998, l’organisation politique et sociale de 
la Nouvelle-Calédonie doit mieux prendre en compte l’identité kanak. Outre la valorisation du patrimoine 
culturel kanak, le texte fondateur de l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie projette de valoriser les 
règles de la coutume kanak. Expression de cette volonté, la loi organique statutaire du 19 mars 1999 
arrête des dispositions en matière institutionnelle (I) et dans le domaine du droit (II). 
 
 

I) Les dispositions en matière institutionnelle. 
 
Au titre des institutions de la Nouvelle-Calédonie, la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars cite les 
conseils coutumiers et  sénat coutumier. Ces derniers assurent une représentation coutumière (a) et 
disposent de compétences dans de multiples domaines en relation avec la coutume et l’identité kanak 
(b). 
 

a) La représentation coutumière. 
 
Avec l’adoption de la loi référendaire du 9 novembre 1988, les 8 aires coutumières de la Nouvelle-
Calédonie (Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai)  
sont institutionnalisées et sont dotées chacune d’un conseil coutumier. Au titre des institutions du 
territoire, le conseil consultatif coutumier regroupe également, selon les usages reconnus par la 
coutume, les représentants de l’ensemble des aires coutumières.  
 
Le rôle et l’autonomie de ces institutions coutumières sont affirmées par la loi organique modifiée n°99-
209 du 19 mars 1999 : la composition du conseil coutumier est fixée selon les usages qui lui sont 
propres (article 149 LO) ; le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège (article 149 LO).  
 
L’article 152 de la loi organique stipule que les règles d’organisation et de fonctionnement de chaque 
conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie et pouvant être déféré au tribunal administratif. Les conseils coutumiers sont ainsi élevés au 
rang d’institutions au même titre que le congrès, le gouvernement ou le sénat coutumier.  
 
Leur fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire 
inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. 
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Le sénat coutumier, remplaçant le conseil consultatif coutumier est, quant à lui, composé de seize 
membres désignés, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire 
coutumière de la Nouvelle-Calédonie (article 137 LO).  
 
Les désignations s’opèrent donc selon les modalités prévues par les règlements intérieurs de chaque 
conseil coutumier. Le président  du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal Officiel de la 
Nouvelle-Calédonie, la composition du sénat coutumier.  
 
A compter de l’année 2005, les membres ont la possibilité d’être élus dans chaque aire coutumière selon 
des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi de pays.  
 
Le mandat de membre du sénat coutumier est de cinq ans et l’article 138-1 LO fixe la liste des 
incomptabilités, notamment avec la fonction de membre du gouvernement ou d’une assemblée de 
province.  
 
Les sénateurs ont une mission d’intérêt général. Ils portent la parole des chefferies et des conseils 
coutumiers. Ils se doivent de véhiculer les valeurs morales de la coutume. Ils assurent les diverses 
tâches et travaux leur incombant sous la responsabilité du président, du bureau et des présidents des 
commissions, ils doivent rendre compte au conseil coutumier qui les a désignés. 
 
Selon l’article 147 de la loi organique, le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation 
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après 
consultation de l’institution coutumière. Le sénat coutumier bénéficie également de la mise à disposition 
d’agents de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 

b) L’exercice de compétences dans de nombreux domaines en relation avec la coutume. 
 
Les conseils coutumiers ont leurs propres compétences.  
Selon les dispositions de l’article 144LO, ils peuvent être consultés par le sénat coutumier pour toute 
question intéressant une ou plusieurs aires coutumières. Cette démarche permet de tenir compte des 
spécificités de chaque aire coutumière. 
En application de l’article 150 de la loi organique, leurs avis peuvent être sollicités sur toute question par 
le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d’une assemblée ou par un maire. 
L’institution peut être également consultée par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur 
l’interprétation des règles coutumières.  
En plus des saisines prévues à l’article 150LO, certaines lois du pays ou délibérations du congrès de la 
Nouvelle-Calédonie mentionnent leur consultation pour avis. Ainsi, la loi du pays n°2001-17 du 11 
janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prévoit que la 
délimitation  transversale de la mer aux embouchures soit faite en accord avec les conseils coutumiers.  
La loi du pays n°2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers donne compétence aux 
conseils coutumiers dans de nombreux domaines. Ils doivent ainsi tenir le registre des autorités 
coutumières (grand chef, chef de la tribu, chef de clan…), émettre un avis sur la nomination et de la 
cessation de l’office public coutumier dans l’aire et  sur les recours en interprétation des actes 
coutumiers pouvant déboucher sur un protocole de conciliation.  
S’agissant des assesseurs coutumiers prévus par l’ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982, les 
conseils coutumiers jouent un rôle majeur dans la procédure de désignation, il leur incombe de saisir les 
chefferies pour le choix des assesseurs.  
Par ailleurs, la représentation des conseils coutumiers est assurée au sein du comité de province chargé 
d’assister le conseil d’administration de l’agence de développement rural et d’aménagement foncier 
(ADRAF).  
Enfin, dans le domaine des langues kanak et de l’organisation de l’Académie des langues kanak, le 
sénat coutumier désigne un académicien par aire coutumière sur proposition du conseil concerné. 
 
Le sénat coutumier exerce, quant à lui,  des attributions législatives, délibératives et consultatives.  
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Selon l’article 141 de la loi organique, le sénat coutumier constate la désignation des autorités 
coutumières (grands chefs, chefs de tribus, présidents des conseils des anciens) et la notifie au 
président du gouvernement qui en assure la publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Le sénat coutumier délibère en matière de projets et de propositions de lois du pays relatifs à l’identité 
kanak avant transmission au congrès pour délibération. En cas de désaccord  entre les deux institutions, 
une deuxième lecture des textes et la capacité au congrès à statuer en dernier ressort sont prévus par la 
loi organique statutaire (article 142 LO) 
 
L’article 143 LO prévoit une consultation obligatoire du sénat coutumier en matière de proposition et de 
projet de délibération intéressant l’identité kanak. Selon les cas, le président du gouvernement,  le 
président du congrès ou le président de l’assemblée de province effectuent cette saisine. L’avis du sénat 
coutumier peut être sollicité pour tout autre projet ou proposition de délibération. Il peut désigner l'un de 
ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur 
les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. La loi organique prévoit qu’il peut être 
également consulté par le haut-commissaire sur les questions de compétence de l’Etat. L’avis doit être 
rendu dans un délai d’un mois. 
 
A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut, selon les dispositions 
de l’article 145LO, saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute 
proposition intéressant l'identité kanak. 
 
Enfin, selon les dispositions de l’article 140 LO, le sénat coutumier est représenté au conseil 
économique, social et environnemental (CESE) ainsi que dans les conseils d’administration de l’agence 
de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF) et l’agence de développement de la culture 
kanak (ADCK). Sa participation au comité consultatif des mines est également prévue. 
 
 
Outre les structures coutumières, l’Accord de Nouméa et la loi organique statutaire du 19 mars 1999 
placent la définition de règles de droit comme élément incontournable de la valorisation de l’identité 
kanak. 
 
 

II) Les dispositions dans le domaine du droit 
 
La loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 se consacre dès son titre I au statut civil coutumier 
et à la propriété coutumière (a) et prévoit que les règles en la matière soient fixées par une loi du pays 
(b). 
 

a) Le statut civil coutumier et la propriété coutumière. 
 
L’accord de Nouméa fait le constat que le statut civil particulier alors en vigueur est source d’insécurité 
juridique et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à certaines situations de la vie 
moderne.  
L’émergence d’un statut coutumier constitue ainsi une orientation fondamentale de l’Accord de Nouméa.  
La reconnaissance du statut coutumier est rendu possible par l'article 75 de la Constitution qui 
indique que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à 
l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé».  
Le statut coutumier kanak exclut juridiquement la sphère du droit public et le domaine de la répression 
pénale. Il s’agit donc un statut purement civil qui se décline en autant d’aires coutumières et qui aborde 
notamment la question des affaires familiales, des successions ou de la gestion des biens coutumiers. 
Selon l’article 8 de la loi organique, les personnes de statut civil coutumier sont enregistrées sur un 
registre d'état civil distinct, appelé « registre d’état civil coutumier », tenu par les officiers d'état civil de 
chaque commune. 
L’article 9 de la loi organique stipule que dans le cadre des rapports juridiques (signature de contrat, de 
bail, recours en justice) entre des personnes de statut personnel différent, le droit commun s'applique. 
De plus, dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais 
relèvent de statuts personnels différents (notamment présents en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à 
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Wallis et Futuna), le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause 
expresse contraire. La juridiction civile de droit commun est compétente « pour connaître des litiges et 
requêtes relatifs au statut civil coutumier ». Selon les dispositions de l’article 19LO, elle est alors 
« complétée par des assesseurs coutumiers ». 
L’ article 10 LO prévoit que l’enfant légitime, naturel ou adopté, dont les deux parents ont le statut civil 
coutumier, acquiert ce statut. L’article 11 LO complète ses dispositions en énonçant que le statut civil 
coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier 
exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le juge doit constater que les intérêts du mineur, ou de ses 
ascendants, descendants ou collatéraux sont suffisamment préservés. 
L’accord de Nouméa prévoit, par dérogation de l’article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958, que 
toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui y aurait renoncé, ou qui s’en serait trouvée 
privée à la suite d’une renonciation fait par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause pourra 
le retrouver. Les articles 12 à 17 de la loi organique  arrêtent les conditions dans lesquelles le 
changement de statut s’effectue. 
Peuvent bénéficier de ces dispositions, « toute personne majeure capable âgée de 21 ans au plus dont 
le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession 
d'état de personne de statut civil coutumier » (article 12 LO), « toute personne ayant eu le statut civil 
coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun » et  les personnes 
qui ont toujours eu le statut civil de droit commun qui, dans un délai de cinq ans à partir de la 
promulgation de la loi organique (c'est-à-dire jusqu'en 2004), ont pu justifier « que l'un de ses 
ascendants a eu le statut civil coutumier » et qui ont décidé de renoncer à leur statut de droit commun 
(article 13 LO).  
A l’inverse, l’article 13 LO prévoit également que toute personne de statut civil coutumier peut demander 
à renoncer à ce statut et obtenir celui de droit commun. 
En terme de succession, l’Accord de Nouméa prévoit de distinguer les biens situés dans les terres 
coutumières (nouveau nom de la réserve) qui sont appropriés et dévolus selon les règles de la coutume 
et ceux situés en dehors de ces terres qui obéissent à des règles de droit commun.  
L’article 19 de la loi organique statutaire confirme que les terres coutumières et les biens qui y sont 
situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier sont régis par la coutume. 
Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit 
particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les 
établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles 
incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers. 
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. 
 

b) Des règles fixées par une loi du pays 
 
L’article 99 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 stipule que les règles relatives au 
statut civil coutumier et au régime des terres coutumières et des palabres coutumiers sont définies par 
une déliberation du congrès de la Nouvelle-Calédonie dénommée “loi du pays”. 
 
Ces lois du pays ont valeur de loi selon les dispositions de l’article 107LO et ne sont susceptibles 
d’aucun recours après leur promulgation. 
 
Les limites des aires coutumières et les modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils 
coutumiers sont également des matières entrant dans le champ d’une loi du pays. 
 
L’article 142 LO fixe les compétences législatives du sénat coutumier. Il intervient en effet dans le 
processus d’adoption. Cependant, faute d’un texte adopté en terme identique, le congrès de la Nouvelle-
Calédonie délibère en dernier ressort après une deuxième lecture. 
 
Sur ces bases, la loi du pays n°2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers a été adoptée. 
 
En application de l’Accord de Nouméa, le statut juridique du procès-verbal de palabre a été redéfinie 
pour lui donner une force juridique. 
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L’article 1er de la loi du pays stipule que le palabre coutumier est une discussion organisée, selon les 
usages de la coutume kanak, à l’issue de laquelle une décision coutumière est adoptée. Cette décision 
peut être transcrite dans le cadre d’un acte coutumier.  
 
Ce palabre se tient sous l’autorité du chef de clan, du chef de la tribu ou du grand chef ou, à défaut, du 
président du conseil des chefs de clans. 
 
Selon l’article 3 de la loi du pays, l’acte coutumier est un acte juridique de nature conventionnelle qui fait 
appel à des volontés interdépendantes et dont la portée peut être individuelle ou collective. L’acte 
coutumier revêt les qualités d’un acte authentique lorsqu’il est pris en matière de statut civil coutumier 
(annulation d’adoption coutumière, changement de nom de famille, dévolution successorale)  ou de 
propriété coutumière (constatation ou attribution d’un droit d’usage et de jouissance  sur une parcelle). 
La loi du pays traite du syndic des affaires coutumières (officier public coutumier) dans ses articles 18,19 
et 20. Il ne peut recevoir des actes dans lesquels il a un intérêt. Il peut, sur ordre du président du 
gouvernement, être appelé à instrumenter dans une autre aire coutumière. 
Par ailleurs, le conseil coutumier peut être saisi pour l’interprétation d’un acte coutumier dans le délai 
d’un mois à partir de la notification de l’acte. Les articles 22, 23, 24 et 27 fixent la procédure de recours. 
Le conseil coutumier peut proposer une conciliation et si ce protocole aboutit à un accord, il est annexé 
aux minutes de l’acte coutumier. 
Selon l’article 28 de la loi du pays, le conseil coutumier dispose également d’un pouvoir de conciliation 
en cas de refus par une autorité coutumière de transmettre la demande à l’officier public coutumier. 
Enfin, la loi du pays prévoit les conditions d’action en justice devant les juridictions civiles. Avant toute 
action en justice, un recours préalable devant le conseil coutumier est ainsi prescrit (article 29LP) 
En 2018, la loi du pays n°2018-4 a été adoptée pour encadrer les successions des biens appartenant 
aux personnes de statut civil coutumier kanak.  
 
Cette loi du pays du 28 mai 2018 vient ainsi remplacer les quelques règles de dévolution successorale 
existantes (notamment les délibérations n° 11 du 20 juin 1962 et n° 148 du 8 septembre 1980) qui se 
révèlent aujourd’hui obsolètes, incomplètes et parfois sources de conflits. Ces nouvelles dispositions 
sont toutefois d’ordre procédural, puisqu’elles renvoient la dévolution successorale des biens situés sur 
terre coutumières à un acte coutumier de succession et aux usages coutumiers. 
 

Par ailleurs, dans le domaine du droit du travail, la loi du pays n°2018-3 du 28 mai 2018 a pour objet 
d’intégrer les obligations coutumières et les spécificités socio-culturelles dans le code du travail 
calédonien. 
 
Bénéficient de congé pour responsabilités coutumières d’une durée totale de 6 jours par an, les chefs de 
clan, chefs de tribu ou grands chefs et présidents du conseil des chefs de clans,  salariés ayant au 
moins trois mois effectifs d’ancienneté chez le même employeur. L’entrée en vigueur du dispositif est 
fixée au 1er juillet 2018 pour l’ensemble des entreprises. Restent aux partenaires sociaux à définir les 
modalités de paiement de ces jours de congés. 
 
 
 


