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1er CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE SPECIAL OUVERTS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019  

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE 
L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 
----ooOoo---- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :  
MAJEURE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE  

MINEURE SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 
 
 

DUREE : 3 HEURES                                                                                                  COEFFICIENT : 2  
 
 
Ce sujet comprend 9 pages numérotées de 1 à 9. Assurez-vous que cet exemplaire est complet ; S’il 
est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
Rappel de la notation :  
- Composante majeure première partie : 6 points               -   Composante mineure : 6 points 

     deuxième partie : 8 points 
 
Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production 
des candidats. 
 
COMPOSANTE MAJEURE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
 
1ère partie (6 points dont 1 point consacré à l’orthographe) 
 
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes :  
 
Question 1 : 
Histoire : Quels sont les grands changements économiques et sociaux qu’a connus la Nouvelle-
Calédonie depuis les années 1970 ? 
 
Question 2 :  
Géographie : Comment s’organise l’espace européen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 sur 9 

 

 
 
2e partie (8 points dont 1 point consacré à l’orthographe) 
 
Dossier : Géographie 
 
Sujet : La vie et les activités des hommes dans les espaces océaniens 
 
- Dégagez les principaux enjeux scientifiques de ce sujet en analysant les documents qui 
l’accompagnent. 
- Proposez quelques pistes d’utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3. 
- Mettez en évidence les liens transdisciplinaires entre les disciplines enseignées à l’école primaire et 
précisez les objectifs transversaux d’apprentissage. 
 
Composition du dossier :  
 
Composition du dossier :  
Document 1 : L’urbanisation de ces ensembles 
Document 2 : Des pays et des archipels océaniens 
Document 3 : Des activités liées à la terre 
Document 4 : Des activités liées à la mer 
Document 5 : D’autres formes d’activités 
Document 6 : L’exemple du Vanuatu 
Document 7 : Un exemple d’activité pédagogique 
 
 
Sources biblio-sitographiques :  
- Dussy, D. Les populations urbaines océaniennes : un état des lieux. Formation à la Recherche dans 
l’Aire Océanienne (EHESS) séminaire du 2 mars 2006, Mar 2006, France. halshs-00095101 
- Ifremer Nouvelle-Calédonie repéré à : https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Biodiversite-et-ressources/Crevetticulture/Filiere-crevette 
- Manuel de géographie - cycle 3, 2007, CDPNC, p86-89 
- Nouvelle-Calédonie, Atlas numérique (DVD) 2012, IRD éditions 
 

 
 

https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Biodiversite-et-ressources/Crevetticulture/Filiere-crevette
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Document 1 : L’urbanisation de ces ensembles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrain urbain océanien 
Les villes océaniennes ont des caractéristiques communes qui révèlent une nature 
fondamentalement proche. Elles ont toutes été créées au plus tôt au XIXème siècle (à 
l'exception de l'Australie, colonisée dès la fin du XVIIIème siècle). Toutes, le fait des 
puissances coloniales implantées en Océanie, sont des villes côtières qui ont servi de trait 
d'union avec les métropoles des gouvernements coloniaux. Les villes océaniennes 
rassemblent depuis le départ plusieurs groupes culturels distincts : Kanak, Polynésiens et 
Européens à Nouméa, Mélanésiens et Indiens à Fiji, différents groupes culturels d'origine 
plutôt polynésienne ou plutôt mélanésienne au Vanuatu et aux Salomon, Maori, Samoans, 
Tongiens et Européens en Nouvelle-Zélande, etc. Les populations autochtones sont 
majoritaires dans les petits États indépendants d'Océanie, minoritaires en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. En fonction de la prédominance politique et démographique d'un 
groupe ou de l'autre de ces populations, sont définies aujourd'hui deux catégories 
distinctes de villes, la ville "européenne" et la ville océanienne […] 

 De petites villes à l'environnement fragile 
Autre trait commun entre toutes ces villes océaniennes, leur croissance 
considérable soulève des problèmes importants. Elle relève à la fois 
d'une croissance naturelle des populations urbaines et d'une 
immigration en provenance de l'étranger ou des petites îles extérieures 
qui forment chacun des États d'Océanie. Cette croissance va de pair 
avec une dégradation de l'environnement des écosystèmes insulaires 
et pose aujourd'hui des problèmes délicats (Bryant-Tokalau, 1993), car 
les ressources naturelles, notamment lorsqu'il s'agit des atolls, sont 
faibles et difficilement renouvelables, et les milieux écologiques 
littoraux sont fragiles. À Tokalau, par exemple, le chef du 
gouvernement négocie un accueil de toute la population vers la 
Nouvelle-Zélande ou l'Australie, parce qu'avec la remontée du niveau 
des océans, l'atoll sera bientôt complètement submergé. […] 
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Des villes clivées et des urbanités conflictuelles 
Le constat de l’urbanisation, de la prolétarisation et du chômage qui 
frappe les insulaires de Mélanésie ou de Polynésie ne peut plus 
désormais être évité, tout comme celui de l’apparition de classes 
moyennes et d’intelligentsias. Du fait des profondes inégalités qui, 
nées dans l'histoire de situations politiques et économiques 
différentes, affectent les diverses populations des villes océaniennes, 
celles-ci sont devenues le lieu de l'exacerbation des clivages sociaux. 
La «violence politique», des coups d’État à Fidji aux conflits 
sécessionnistes de Bougainville et aux émeutes des Iles Salomon, 
passe dorénavant par les villes et les populations urbaines. Il apparaît 
en outre que dans la majorité des villes, les conflits finissent 
systématiquement par porter sur la question foncière. […] La difficulté 
des pouvoirs publics à promouvoir des projets d'aménagement, et 
notamment la construction de logements sociaux, a eu pour 
conséquence un essor spectaculaire des quartiers d'habitat spontané, 
où des arrangements directs peuvent être recherchés avec les 
propriétaires coutumiers des lieux […] 
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Document 2 : Des pays et des archipels océaniens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : Des activités liées à la terre 
 

 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 La ville d'Auckland (Nouvelle-Zélande) 

 

 
Photo 1 Le marché de Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 2 Une culture vivrière (Vanuatu) 

 

 
Photo 3  La culture du riz (Nouvelle-Calédonie)  

Photo 4 L'élevage extensif (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 3 La ville de Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 2 Un village au Vanuatu 
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Document 4 : Des activités liées à la mer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 5 : D’autres formes d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 La pêche artisanale 

 

 
Photo 2 Le port de pêche à Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 3 Une ferme perlière (Polynésie française) 

 

 
Photo 4 Une ferme aquacole (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 1 L’industrie du Nickel (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 2 L'activité hôtelière (Fidji) 

 

 

 

 
Photo 3 L'artisanat local (Iles Australes) 
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Document 6 : L’exemple du Vanuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Répartition % de la population totale en 2017  

(276 244 habitants) 

 

 
Figure 2 Espérance de vie au Vanuatu (2016) 

 

En 1995, la population totale du pays était estimée à 164 900 habitants, avec une surreprésentation 
des hommes […] On comptait 139 475 autochtones appelés ni-Vanuatais et 3 469 non-autochtones. 
Donc c'est un pays à immense majorité mélanésienne (98%). Et les 2% restant (chinois, européens, 
polynésiens), résident à Port-Vila. 
La population du pays est jeune; près de 44 % des habitants ont moins de 15 ans, 17 % moins de 5 
ans et 4 % sont âgés de 65 ans et plus. L'espérance de vie à la naissance s'est améliorée pour les 
deux sexes au cours des 10 dernières années. Elle était en moyenne de 63 ans en 1989 (64,2 pour 
les femmes et 61,5 pour les hommes). 82% pour cent de la population vit dans les zones rurales, 
principalement sur les grands îles d'Éfaté, d'Espiritu Santo, de Tanna, de Mallicolo, de Pentecôte, 
d'Ambae et d'Ambrym. La population urbaine se concentre à Port Vila sur l'île d'Éfaté et à Luganville 
sur l'île d'Espiritu Santo. La population rurale est disséminée dans 3 233 localités qui vont des 
établissements isolés où l'on ne compte qu'une à deux personnes ou une famille au village 
proprement dit. On compte 1 708 villages ou établissements villageois. Donc une population très 
dispersée sur le territoire. 

Source OMS 
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Document 7 : Un exemple d’activité pédagogique 
 
 

 

 

 



COMPOSANTE MINEURE : SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 
6 points, avec une pénalité éventuelle sur la qualité rédactionnelle de 1 point 

maximum. 

Question 1 : (2 points) 

Lumière 
 
Nommez et définissez les deux types de sources de lumière.  
Donnez des exemples pour chaque type. 

 

Question 2 : (1 point) 
Lumière 
 
Qu’est-ce qu’une ombre propre ?  
Qu’est-ce qu’une ombre portée ? 

 
Question 3 : (1 point) 
Astronomie 
 

De combien de planètes est composé notre système solaire ?  

Citez-les. 

 

Question 4 : (0,5 point) 
Astronomie 
 

Les planètes de notre système solaire sont regroupées en deux familles. Citez-les. (0,5pt) 

 
Question 5 : (1 point)  
Electricité 

Le schéma ci-dessous représente un montage électrique.  

a) Reproduisez le schéma et légendez-le. 
b) Comment s’appelle ce type de montage électrique ? Quelle est sa particularité ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Question 6 : (0,5 point) 
Notion de milieu et d’écosystème : 

Définissez la notion d’écosystème et donner un exemple.  

Page 9 sur 9 
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1er CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE SPECIAL OUVERTS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019  
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE 

L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 

----ooOoo---- 
 

EPREUVE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
ELEMENTS D’AIDE A LA CORRECTION 

Première partie – Questions : Histoire et géographie 6 points 

Orthographe 1/6 

Question 1 
Histoire 

Quels sont les grands changements économiques et sociaux 
qu’a connus la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1970 ? 

2,5/6 

Introduction 
- modernisation de la Nouvelle-Calédonie après la guerre, 
- récupération des installations américaines (installation, 

d’une clinique et le Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique à l’Anse-Vata).  

- ateliers ou logements dans les demi-lunes, 
- amélioration des liaisons entre Nouméa et la Brousse par 

l’aménagement du réseau routier, 
- intégration des Kanak dans le circuit monétaire par des 

mesures nouvelles : bourses scolaire, égalité d’accès et de 
salaire dans la fonction publique, allocations familiales.  

- agrandissements de réserves,  
- équipement progressif des tribus et de la Brousse : 

construction d’écoles et de dispensaires, de routes et de 
wharfs, adduction d’eau, installation de l’électricité, du 
téléphone et de la radio.  

- abandon de la culture du café, 
- la mécanisation améliore. la production agricole et l’élevage 

sur les stations (entre 1967-1971), 

- la production et les exportations de nickel augmentent 
fortement dans le cadre du développement mondial des 
trente Glorieuses. 

0,5 

1 Un développement économique relancé avec les Accords 
- exploitation par La SLN et les petits mineurs des mines et 

création des villages miniers sur toute la Grande Terre,  
- le boom du nickel provoque une élévation du niveau de vie 

et importants courants migratoires en provenance 
de l’Hexagone ou d’Océanie.  

- insertion dans l’environnement régional et international avec 
le nouveau quai FED (1972-1973) du port de Nouméa et 
l’aéroport de Nouméa, La Tontouta,  

- la crise économique mondiale et Évènements, les 
accords Matignon-Oudinot (1988) et l’accord de Nouméa 
(1998) prévoient, notamment, un rééquilibrage économique 
et social entre les provinces et les communautés.  

- mis en place des moyens financiers (ex. des contrats de 
développement) et des actions ciblées (création de l’ADCK).  

- des projets économiques sont encouragés sur les terres 
coutumières.  

- l’exode rural vide l’ensemble de l’archipel au profit du Grand 
Nouméa.  

- soutient du développement de l’État, du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes 
soutiennent le développement,  

- diversification des activités économiques de la Nouvelle-
Calédonie (tourisme, aquaculture, arboriculture, énergie 
éolienne…), 

 
0,75 
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- recul ou disparition des métiers traditionnels, 
- apparition de nouvelles professions, parfois en lien avec 

l’industrialisation, le tourisme ou le renouveau culturel. 
- les classes moyennes sont les plus nombreuses et les 

services emploient les deux tiers de la population active. 

- influence accru des syndicats permettant des progrès 
sociaux. 

 

2 Une entrée dans la société de consommation  et de loisirs 
- plus de 230 000 néo-calédoniens, 60% d’entre eux sont des 

citadins,  
- répartition de la population sur le grand Nouméa : Mont-

Dore, Dumbéa, Paîta, où des lotissements et des zones 
d’activités sont créés, 

- transformation du centre-ville et du front de mer de la baie 
des citrons et de l’Anse-Vata,  

- rénovation des cités de Nouméa sont en cours,  
- modification de l’aspect des tribus et de celui des centres et 

des communes de l’intérieur avec des grands projets que 
sont « VKP » et « Goro », 

- forte augmentation du niveau de formation avec la 
multiplication des établissements scolaires, l’ouverture de 
l’université de la Nouvelle-Calédonie et les nombreux 
centres de formation. Certains partent faire des études ou 
suivre une formation en France métropolitaine.  

- entrée des néo-calédoniens dans la société de 
consommation de masse et de loisirs avec l’amélioration 
des salaires, la généralisation du crédit bancaire et une plus 
grande facilité d’approvisionnement, 

- augmentation des voyages et des dépensent en matière de 
santé, de logement, de confort et dans l’équipement 
ménager,  

- apparition de nouvelles manières de consommer avec les 
hyper et supermarchés, la publicité, et internet. 

 
0,75 

3 Une société multiculturelle 
- société néo-calédonienne multiculturelle, 
- affirmation des identités culturelles dans toutes les 

communautés suite aux Évènements mais aussi l’ouverture 
au monde, 

- fortes disparités sociales, les écarts restent importants entre 
Nouméa et l’intérieur et les îles malgré l’élévation générale 
du niveau de vie, 

- développement des squats dans Nouméa et son 
agglomération conséquence de l’exode rural, 

- L’exclusion des plus démunis fragilise la société.  

- La consommation de tabac, d’alcool, de kava et de cannabis 
a des conséquences sur la santé publique et son coût. 

0,25 

Conclusion 
- développement économique de la Nouvelle-Calédonie 

change profondément la vie de ses habitants,  
- entrée des néo-calédoniens dans la société de 

consommation et de loisirs, 
- problématique du chômage et de l’exclusion malgré la  

modernisation de la société calédonienne, 

- sensibilisation des néo-calédoniens aux questions de 
société. 

0,25 
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Question 2 
Géographie 

Comment s’organise l’espace européen ? 2,5/6 

Introduction 
- l’Europe, est une partie distincte du monde,  
- une particularité, une diversité et une unité par sa 

civilisation, 
- influence au fil des siècles de la Grèce puis de Rome 

antiques et enfin la religion chrétienne, 
- son nom Europe lui a été donné par les Grecs.  
- située dans l’hémisphère Nord et est encerclée par des 

mers et océans.  
- la frontière actuelle est celle de l’Oural, au Sud-Est rien ne la 

sépare de l’Asie puisqu’il existe encore des terres 
traversables, à l’ouest c’est tout aussi difficile à définir car 
certains États sont classables dans plusieurs domaines 
géographiques puisqu’ils sont marqués par l’insularité : 
Royaume-Uni, Islande et Groenland. 

- ne se limite pas à l’Union Européenne. 

 

0,25 

1 L’Europe est inégalement peuplée 
- continent très peuplé de près de 740 millions d’habitants, 
- un des trois principaux foyers de population du monde 

avec la Chine et l’Inde, 
- densité de la population y est forte : 114 hab./km

2
.  

- nombreuses vagues de peuplement depuis des millénaires,   
- une forte croissance démographique au cours des deux 

derniers siècles, 
- une population européenne répartie de façon très inégale 

certaines régions sont très peuplées, d’autres sont presque 
vides d’hommes, 

- région la plus peuplée forme un arc qui s’étend de la 
Grande-Bretagne au nord de l’Italie : la mégalopole 
européenne. Celle-ci regroupe les plus grandes 
agglomérations telles que Londres (10M d’hab.), Francfort, 
Amsterdam, Bruxelles,… De grandes agglomérations 
comme Paris, Madrid, ou Moscou sont aussi d’importants 
noyaux de population en Europe, 

- un inégal peuplement de l’Europe dû à des causes 
économiques, 

- la richesse permet la croissance de sa population et attire 
des migrants d’autres territoires (ouest de l’Europe), 

- d’autres régions sont peu peuplées du fait des conditions 
naturelles défavorables à leur mise en valeur (ex. nord de 
l’Europe, exposé au froid, des hautes montagnes). 

 

0,5 

2 L’Europe est inégalement riche 
- un des grands centres économiques du monde avec 

l’Amérique du Nord, la Chine et le japon, 
- l’Europe est un continent riche, 
- production du tiers des richesses de la planète, 
- une  agriculture des plus modernes, 
- une industrie, très développée depuis le XIX

e
 siècle, avec  

une grande expansion au XX
e
 siècle, 

- son commerce est très actif depuis l’Antiquité et surtout 
depuis le XV

e
 siècle, 

- un niveau de vie élevé par rapport au reste du monde (ils 
mangent à leur faim, disposent de bons soins médicaux, 
d’un système éducatif développé et peuvent même 
consacrer une part de leur temps aux loisirs), 

 

 

0,5 
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- fortes disparités de niveau de vie et d’équipements entre 
les pays ou au sein même des pays qui la composent,  

- L’Europe de l’Ouest et du Nord sont les régions les plus 
industrialisées et les plus riches (de véritables puissances 
commerciales et financières en Europe et dans le reste du 
monde), 

- un essor économique (au sud) avec le tourisme et le 
développement du secteur industriel,  

- les Balkans fragilisés par les guerres restent faibles 
économiquement,  

- l’Europe oriental et centrale constitue la région la plus 
pauvre du continent,  

- Jusqu’en 1989, les États de l’Europe de l’Est étaient 
communistes, 

- Les usines, les entreprises et les champs appartenaient à 
l’État et fournissaient des emplois aux habitants, en échange 
d’un salaire et surtout de l’accès presque gratuit au 
logement, aux soins, à l’école, aux transports,… 

- La plupart de ces pays ont abandonné le communisme car 
leurs citoyens contestaient le manque de liberté et de 
prospérité. Ces changements se sont accompagnés de 
nombreuses difficultés économiques. 
 

 0,5 

3 Différents réseaux de transports 
- des axes de communication importants reliant les grandes 

villes, 
- un important réseau routier et autoroutier (principal mode 

de transport), transportant facilement les personnes et les 
marchandises, 

- le relief n’est plus un obstacle grâce aux ponts, des 
viaducs, des tunnels qui permettent de franchir les fleuves, 
les montagnes et même les bras de mer, 

- un réseau routier inégal (dense et moderne en Europe de 
l’Ouest et le reste du continent est encore insuffisamment 
équipé) ; 

- le principal axe de communication s’étend du nord au 
sud, de la mer du Nord à la mer Méditerranée, tandis que 
les axes ouest-est sont moins importants,  

- Le réseau ferroviaire est aussi très développé en 
Europe. (le transport des passagers sur de grandes 
distances, le ferroutage pour les marchandises en 
conteneurs,  

- un certain renouveau du chemin du fer grâce à l’essor du 
TGV. 

 

4 Les grands traits de l’organisation de l’espace européen 
- composer de centres et de périphéries,  
- une forte concentration des sièges sociaux des grandes 

entreprises et des usines dans la mégalopole (région la 
plus active et la plus riche d’Europe),  

- parcouru par d’importants axes de communication terrestres, 
aériens, maritimes, 

- les grandes villes (Londres, Bruxelles, Milan, Paris, Moscou 
ou Madrid) composent, les centres de décision de l’Europe, 

- le Portugal, l’Albanie, la Roumanie sont plus pauvres car 
situés en dehors de la mégalopole, moins urbanisés, 
éloignés des centres économiques et des centres de 
décision souffrent d’un certain retard économique. 

 

0,5 
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Conclusion 
- plus de 740 millions d’habitants inégalement répartis, 
- la mégalopole européenne est la région la plus urbanisée, la 

plus industrialisée et la plus riche du continent, 
- il existe aussi des régions pauvres et moins urbanisées, 
- Des réseaux de transports variés et développés, (assurent la 

circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur 
du continent mais aussi dans le reste du monde). 

 

0,25 
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Seconde partie - Dossier Géographie : La vie et les activités des hommes 
dans les espaces océaniens 

8 points 

Orthographe 1/8 

Partie 1 4/8 

Introduction 

L’Océanie est une région du monde qui n'est pas un continent stricto sensu. 
Cependant, cette région est souvent assimilée à un continent par les 
géographes. Située dans l'océan Pacifique, elle s'étend sur une superficie de 
8 525 989 km2 et comprend plus de 38 millions d'habitants, répartis dans seize 
États indépendants et quinze territoires. Elle englobe toutes les terres situées 
entre l'Asie et l'Amérique, ainsi qu'une partie de l'archipel malais. Elle est divisée 
en quatre régions : l'Australasie, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. 

L'Australie comprend l'essentiel de sa surface et de sa population, et, alors que 
le reste de l'Océanie est un ensemble de 25 000 îles, la terre principale 
d'Australie est parfois considérée comme une masse continentale à elle seule. 
La Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les deux autres 
principaux États d'Océanie. Les territoires composant le reste du continent sont 
des États insulaires indépendants (Fidji, Îles Salomon, Samoa, Tonga...) ou des 
régions rattachées à d'anciennes puissances coloniales, comme la France 
(Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) ou les États-Unis 
(Hawaï, Guam, Îles Mariannes du Nord, Samoa américaines). 

Ces populations vivent entre tribus, villages et villes tout en conservant pour 
beaucoup d’entre elles des activités comme l’agriculture et la pêche. Les 
activités nouvelles comme l’industrie et le tourisme connaissent un 
développement dans ces îles et archipels. 

0,5 

1 Entre villes et villages 
L’espace de vie des Océaniens se partage entre les villages et les villes. Pour de 
nombreuses îles du Pacifique, la plupart des habitants vivent dans les petits 
villages. Pour se nourrir, ils cultivent des jardins et pratiquent la chasse, la 
pêche, la cueillette, l’élevage de cochons et de poulets. Apparues pendant la 
période coloniale, les villes sont encore peu nombreuses. Les plus importantes 
sont Honolulu (Hawaï), Sydney (Australie), Auckland (Nouvelle-Zélande), Port 
Moresby (Papouasie - Nouvelle-Guinée), Suva (Fidji), Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), Papeete (Polynésie française). Ces villes concentrent les activités 
industrielles et commerciales, administratives et portuaires. Villes-capitales, 
situées près des côtes, elles sont le plus souvent l’unique ensemble urbain de 
leur pays. Avec l’afflux des populations rurales venant y chercher du travail, ces 
villes et leurs agglomérations ne cessent de se développer. 
 

0,75 

2 Les activités liées à la terre : l’agriculture et l’élevage 
En Océanie, l’agriculture est d’abord organisée autour de cultures vivrières. 
Les plantes à tubercule (ex. igname et taro) constituent la nourriture de base. 
Elles sont cultivées dans des champs de petite taille à proximité des tribus et des 
villages. La majorité des habitants travaille la terre et se nourrit de légumes et de 
fruits de sa propre production (ex. coco, banane,…). Les cultures maraîchères 
font aussi partie du paysage agricole océanien. Ces productions, vendues dans 
les magasins et sur les marchés locaux, permettent de couvrir une grande partie 
des besoins de la population. Le complément vient des importations. La 
Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et la Papouasie – Nouvelle-Guinée ont 
développé un élevage bovin pour le marché local. L’agriculture de plantation 
reste très localisée, comme à Fidji, avec la culture de la canne à sucre,  à Hawaï, 
premier producteur d’ananas du monde et la Nouvelle-Calédonie qui se lance 
dans un programme de culture du riz.  
 
 

0,75 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insulinde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micron%C3%A9sie_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lan%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_insulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guam
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Mariannes_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoa_am%C3%A9ricaines
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De nombreuses îles exploitent encore le cocotier pour le coprah et l’huile de 
coco. D’autres productions ont été développées pour l’exportation, comme le 
cacao et l’huile de palmier en Papouasie – Nouvelle-Guinée. 

 

3 Les activités liées à la mer : la pêche et l’aquaculture  
Les Océaniens sont très attachés à la mer qui leur apporte une grande part de 
leur alimentation. Ils pratiquent la pêche artisanale près des côtes sur des petites 
embarcations à moteur. Sur le rivage, ils pêchent des coquillages, des poulpes et 
des poissons. Les produits de cette pêche sont aussi vendus sur les marchés 
locaux. L’océan Pacifique est également l’une des grandes zones de pêche 
industrielle de la planète. Une des plus importantes espèces commerciales de 
poisson, le thon y exploitée. Les palangriers viennent du Japon, de Corée ou des 
États-Unis. Ils peuvent rester plusieurs jours en mer et exploitent la zone 
économique exclusive (ZEE) des pays océaniens, après avoir payé des droits de 
pêche. Ces mêmes pays océaniens développent à leur tour ce type de pêche. 
Certains archipels tels que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française se 
sont lancés dans l’aquaculture de crevettes, d’huitres ou de moules. Dans la 
pisciculture avec l’élevage de picots. Les îles Marshall, Palau et les Samoa 
américaines pratiquent l’élevage de bénitiers. La perliculture est très importante 
dans l’économie polynésienne (ex. production de perles noires aux Tuamotu). 

 
0,75 

4 L’artisanat, l’industrie, le tourisme 
Le secteur industriel est encore peu développé dans la plupart des archipels où 
l’on ne trouve que quelques entreprises agro-alimentaires et de construction. De 
nombreux produits sont importés des grands pays industrialisés (le Japon, les 
États-Unis et de l’Union européenne). Certains secteurs industriels peuvent être 
très développés : la transformation du nickel (Nouvelle-Calédonie), les 
conserveries de poisson (Samoa américaines) et l’industrie textile (Fidji). 
L’artisanat, avec le tressage de nattes et de chapeaux, la sculpture du bois et de 
la pierre, le travail de la nacre, est répandu dans la plupart des pays. 
Enfin de nombreux États de la zone se sont lancés dans le tourisme. Cette 
activité crée de nombreux emplois et des revenus importants. Les destinations 
les plus attractives et prisées sont Hawaï, Fidji et Guam. 

 
0,75 

Conclusion 
Les populations océaniennes vivent en tribu, dans des petits villages et dans des 
villes. Les activités liées à la terre : l’agriculture et celles liées à la mer : la pêche 
représentent les principales activités pour la plupart des populations de la région. 
Alors que le secteur industriel reste peu développé dans la majorité des pays 
océaniens le secteur du tourisme est un secteur d’avenir pour l’Océanie. 
 

0,5 

Partie 2 3/8 

1 Définir les objectifs des programmes 
Les contenus de programme des écoles maternelles et élémentaires de la 
Nouvelle-Calédonie en géographie :  
de l’espace proche à l’espace mondiale (2012) 
- définir la géographie et ses méthodes, 
- présenter et situer l’archipel calédonien au sein des grandes aires culturelles 

du Pacifique, de l’espace français et du monde (Océanie et Pacifique), 
- étudier les principales caractéristiques du milieu physique de l’archipel néo-

calédonien, 
- découvrir les paysages et les milieux géographiques de la Grande Terre et 

des îles,  
 vie et activités des hommes à la surface de la Terre (2012) 
- étudier la vie des hommes dans les espaces océaniens : la vie dans les 

espaces ruraux, urbains,… 
 

0,5 
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2 Définir les objectifs d’apprentissage du cycle et du niveau 
Objectifs d’apprentissage  
- situer l’Océanie, la Nouvelle-Calédonie et quelques pays et îles d’Océanie 
dans l’espace mondial, 
- connaître les atouts du développement économique de la Nouvelle-
Calédonie, 
- réaliser un croquis spatial simple. 
 
Approfondir la maîtrise de la langue :  
- lire tous types de textes en lien avec la thématique, 
- décrire oralement un document géographique. 
 
Permettre la maîtrise du vocabulaire : 
mots clés du programme en lien avec la thématique : artisanat, aquaculture, 
pisciculture, agriculture, cultures maraîchères, cultures vivrières, industrie, 
rurales, urbain, tourisme,… 
 
Objectifs opérationnels :  
- situer sur un planisphère la Nouvelle-Calédonie et quelques pays et îles 
d’Océanie,  
- définir le mot archipel, 
- identifier les différentes activités des hommes en Nouvelle-Calédonie et 
d’autres îles et pays d’Océanie, 
- relever les similitudes et différences sur la vie et les activités des hommes 
entre ces ensembles, 
- visionner une vidéo contextualisée à un type d’activité (le tourisme), 
- répondre à un questionnaire après avoir visionner la vidéo, 
- étudier une vue aérienne d’un paysage touristique, 
- définir l’activité touristique à partir d’une étude contextualisée. 
 

1,5 

3 Mise en évidence des objectifs transversaux  
Français 
Parler :  
- utiliser un vocabulaire spécifique, 
- Discuter, échanger son point de vue sur la-les problématique-s en lien avec 
les notions abordées… 
Lire :  
- lire des textes, des documents iconographiques, un croquis, une carte,  
- travailler sur la nature du document : texte ? Illustration ? Origine ? Date ? 
Légende et titre ?, 
- décrire un document géographique. 
Écrire : Rédiger un court texte. 
 
Sciences expérimentales et technologie/Instruction civique et morale :  
- s’initier au développement durable  
 
Exemple-s de projet-s pluridisciplinaire-s : géographie, français, sciences 
expérimentales et technologie, instruction civique et morale.  
- découvrir et connaître la vie et les activités (touristiques, artisanales, …)  des 
hommes de sa région géographique (et/ou administrative) par la mise en place 
d’une correspondance, des visites de sites et des rencontres des différents 
acteurs en vue de les présenter dans un mini atlas ou carnet de voyage. 

1 
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DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET 
 
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une approche 
ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie.  
 

L’institution scolaire calédonienne qui fonctionne en copier-coller de l’école française, a peu mis en 
parallèle la question pédagogique et l’exclusion de nombreux enfants. Pourtant, on pourrait partir de 
l’environnement culturel, linguistique et naturel de l’enfant kanak et océanien pour qu’il s’approprie les 
fondamentaux nécessaires à son développement. (…)  
En général, les langues kanak parlent en base 20 avec la sous-base 5 régulière. Nous entendons par 
régulière, le fait que la construction des nombres suit un principe établi par la langue et la culture et le 
conserve.Nous nous appuierons sur l’exemple du yuanga, langue parlée dans la région de Kaala-
Gomen dans le nord-ouest du pays (…).  
Le yuanga utilise les racines suivantes pour désigner les chiffres de la base :  
1 - .xe    2 - .cu    3 - .kon   4 - .pa    5 - .nim    6 - .nimaxe    7 - .nimacu   8 – nima(go) 
9 - .nimaba   10 – .tuji.  
A partir de 11 – tujibwaxe … (10 sur 1), la construction régulière tujibwa … fonctionnera jusqu’à 20 : 
axe êgu (une personne). La suite se construit normalement avec la conjonction ma : « 28 : axe êgu 
ma nimago ». On passera à la dizaine supérieure 30 avec axe êgubwatuji (20 sur 10). Ainsi 40 sera 
acuêgu (2 personnes).  
Ces racines sont préfixées par des classificateurs numériques qui désignent ce que l’on compte. Pour 
compter les inanimés, les fruits ou les choses en général, on utilisera le préfixe po-. Ainsi l’expression 
poxe indique clairement qu’il y a une unité d’un objet inanimé. En revanche, pour compter les animés, 
on utilisera le préfixe a-. Ce qui explique que 20 soit désigné par axe êgu.  
Un exemple significatif est l’utilisation du même préfixe pour indiquer les formes allongées (espace) et 
les durées (temps). La langue exprime en même temps cette relation du continuum espace-temps. 
L’école privilégiant le cardinal et non pas la « quantité de » associée à la « dénomination » de celle-ci, 
il n’est pas étonnant que les enfants ajoutent des billets, des pièces avec des euros… 
Même si les langues kanak parlent en base 20, elles possèdent des éléments fonctionnels importants 
pour la construction simple d’un rapport positif au nombre : la régularité de la numération, qui permet 
aussi de fonctionner en pensée et non pas en récitation de la comptine. Cette régularité met très tôt 
l’addition en œuvre dans la numération, puisqu’elle apparaît dès 6 (5 + 1). Ce qui va se retrouver par 
la suite dans la construction des nombres. Si la « transparence » n’est pas celle des langues 
polynésiennes qui parlent en base 10, du moins la construction des nombres dans les langues kanak 
permet aussi un fonctionnement en pensée et non pas en récitation.  
Il reste qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer sur cette importante question. Elle devrait être 
l’œuvre d’enseignants locuteurs, de linguistes et de didacticiens des mathématiques pour faire 
travailler les langues kanak et océaniennes sur elles-mêmes afin d’approfondir ces quelques idées et 
construire le vocabulaire nécessaire pour un enseignement pertinent des mathématiques en 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Extrait de Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une 

approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012.  
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Traduction (6 pts) 

 
1. Traduisez en français la fin du texte de « Même si les langues kanak parlent en base 20 » 

jusqu’à « pour un enseignement pertinent des mathématiques en Nouvelle-Calédonie ». 
 

 

Compréhension (6 pts) : Répondez en langue kanak 

 
2. Pourquoi l’auteur précise-t-il que la construction des nombres dans les langues kanak est 

régulière ? (3 pts). 
 
 

3. En yuanga, y a-t’ il une différenciation dans le comptage ? (3 pts). 
 
 

 

Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak 

 
4. Quels sont les principes et finalités de la démarche ethnomathématique ? Développez votre 

réponse. 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUES KANAK (EN FRANÇAIS) 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE  
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 
Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une approche 
ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie.  
 

 
Traduction (6 pts) 

 
1. Traduisez en français la fin du texte de « Même si les langues kanak parlent en base 20 » 

jusqu’à « pour un enseignement pertinent des mathématiques en Nouvelle-Calédonie ». 
 

Compréhension (6 pts) : Répondez en langue kanak 

 
2. Pourquoi l’auteur précise-t-il que la construction des nombres dans les langues kanak est 

régulière ? (3 pts). 
 
La construction des nombres en langues kanak s’appuie sur la base 20 avec la sous-base 5 régulière 
s’appuyant sur le corps humain. Ce principe induit une transparence et une régularité de la 
numération. Et met en œuvre dès 6, le concept de l’addition, puisqu’en langues kanak 6 se construit à 
partir de 5+1.  
 
 

3. En yuanga, y a-t’ il une différenciation dans le comptage ? (3 pts). 
 
En fonction de ce qui est dénombré, un changement de préfixe permet de distinguer le comptage des 
fruits, des légumes, des personnes, du temps qui s’écoule ou de la distance.  
 

 

Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak 

 
4. Quels sont les principes et finalités de la démarche ethnomathématique ? Développez votre 

réponse. 
 

S’appuyer sur l’environnement culturel, linguistique et naturel des enfants kanak permet de contribuer 
au développement des fondamentaux. La démarche ethnomathématique repose sur les compétences 
linguistiques des élèves dans leur langue maternelle, pour mieux consolider ses connaissances dans 
d’autres langues et disciplines. En prenant en compte, les langues et la culture de l’élève, la 
démarche favorise la réussite scolaire, renforce l’épanouissement et l’estime de soi. 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK (EN AJIE) 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET 
 
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
Pâwiȓi rö mêȓê xé-ré cèki gèré pâwiȓi e rö mêȓê a’ i dèxâ. Vèki rha vitânéxâi 
ethnomathématique i nombre tö mwâyupèci rö Kalédöni.  
 
Âyititùyô mwâyupèci kalédöniâne ré vâȓâ rö copier-coller xè mwâyupèci pwâgaȓa, na ré nââ viërëwaa 
pédagoyike mâ ké nââ vèrai pâȓâ oyaȓi. Böȓi, gèré pâȓi ké vi xè kaa tö xé-ré dönévâ, lâgùyitike mâ ka 
wèrré i o’yaȓi dönévâ mâ oyéaniâ cèki pè pâȓâ kââ ka dö kââ vèki ké möȓu e xi-e. (…)  
Tö kétörhûû vèâ, pâȓâ mêȓê a’ dönévâ céȓé tëvë vèȓi base 20 mâ vèȓi sous-base 5 (1)tâyè. Gèré 
pwêȓê vèȓi tâyè, ké kâvètövâ pâȓâ nombres na köiwaa rha wêyê ré na pè cuè na mêȓê a’ mâ yëȓë 
dönévâ mâ waatörhûû-é. Gèré yè törhûû kétöné rö mêȓê a’ yuanga, mêȓê a’ ré é a’i rö névâ tö Kaala-
Gomen tö mèè-névâ pays (…).  
Mêȓê a’ yuanga na pè (2) kwèè-a cèki mâ pèrrivèa pâȓâ chiffres xè base :  
1 - .xe    2 - .cu    3 - .kon   4 - .pa    5 - .nim    6 - .nimaxe    7 - .nimacu   8 – nima(go) 
9 - .nimaba   10 –.tuji.  
Mi xè 11 – tujibwaxe … (10 rö 1), ké kâvètövâ tâyè tujibwa … na vâȓâ pwa rö 20 : axe êgu (rha 
kâmö). Böȓi wè é waa-ȓé vèȓi ké nââ vèâ ma : « 28 : axe êgu ma nimago ». Gèré böȓi vi nââ pâröȓö ka 
tö virua 30 vèȓi axe êgubwatuji (20 rö 10). Böȓi 40 na mâ acuêgu (2 kâmö).  
Pâȓâ kwè-ré wè é nââ-ȓé vèâ vèȓi pâȓâ kalayivikatëre nùmérike ré êȓê pâȓâ kââ ré gèré pâwiȓi. Vèki ké 
yè pâwiȓi pâȓâ kââ ka da möȓu, pâȓâ pwêê aè pâȓâ kââ wânii, gèré yè pè préfixe po-. Böȓi ké êȓê poxe 
na baȓi êȓê na wii rha unité né rha kââ ka da möȓu. Aè na ki mâ pâwiȓi pâȓâ ka möȓu, ké pâwiȓi pâȓâ 
kââ ka möȓu, gèré yè pè préfixe a-. Na wèrré ké 20 é êȓê vèȓi axe êgu.  
Rha kââ ka virù ka wii na êê-é wè ké yè pè préfixe ka virù cèki mâ pèrivèa pâȓâ formes allongées 
(kaa tö) mâ ké mwââ xi-e (nédaa). Mêȓê a’ wè na êȓêvèa vèâ ké wèrré i continuum kaa tö-nédaa. 
Mwâyupèci wè na pè vè dö kââ cardinal rai « ké pôȓô » vèȓi « dénomination » néé-é, na wèrré ké 
pâȓâ oyaȓi céȓé nââ baȓee pâȓâ billets, pâȓâ pièces vèȓi pâȓâ euros… 
Na virù na ki böȓi mêȓê a’ dönévâ céȓé a’i rö base 20, céȓé töxaȓa pâȓâ kââ ka fonctionnels ka dö kââ 
vèki ké pètömâ rha kââ ka e vèki nombre : ké dé mâ virù i numérayô, ré waa baȓee ké vâȓâ vèȓi 
vitânéxâi mâ da vèȓi ké tëvë virù né comptine. Böȓi régularité-ré na nââ bèȓéé addition rö numérayiô, 
wè na tövèa rèi 6 (5 + 1). É yè böȓi pwayèȓi-e rö ké yè kâvètövâ pâȓâ nombres. Na ki 
« transparence » na da virù vèȓi pâȓâ mêȓê a’ polinéyiène ré a’i rö base 10, na ki mâ kâvètövâ pâȓâ 
nombres rö pâȓâ mêȓê a’ dönévâ na waa cèki mâ vâȓâ tö vitânéxâi mâ ké da tëvë virù.  
Na tö ké yè waa ka pôȓô wakè rö viërëwaa-ré. Na yè wakè i pâȓâ kâmö ka nââ vi a’pâgüȓü mâ ka a’i 
mêȓê a’ xé-ȓé, i pâȓâ linguistes mâ pâȓâ didacticiens né mathématiques vèki ké yè pè wakè pâȓâ mêȓê 
a ‘ dönévâ mâ oyéaniâne röi xi-e cèki mèyè pâȓâ vitânéxâi mâ pètömâ vocabulaire ka pâȓi vèki rha vi 
a’pâgüȓü ka e né pâȓâ mathématiques tö Kalédöni. 

 
Extrait de Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une 

approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012.  
(1) Tâyè : régulière 
(2) Kwèè : racine 
(3) ka da möȓu : inanimés 
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Pugèwè pèci-a rö mêȓê a’ pwâgaȓa  (6 na ki e) 
 

1. Pugèwè léé pèci-a mi xè «Na virù na ki böȓi mêȓê a’ dönévâ céȓé a’i rö base 20» pwa rö « 

vèki rha vi a’pâgüȓü ka e né pâȓâ mathématiques tö Kalédöni ». 

 
 

Ké rhîâgüȓü xe-ve (6 na ki e) : A’cëi rö mêȓê a’ a’jië 

 
2. Ki yé kâmö ré yu pèci-a na êȓê ké kâvètövâ pâȓâ nombres rö pâȓâ mêȓê a’ dönévâ na 

régulière ? (3 na ki e). 
 
 

3. Tö mêȓê a’ yuanga,na wii rha kââ ka da virù vèȓi böȓi mêȓê a’ rö ké yè comptage ? (3 na ki 
e). 

 
 

Ké törhûû xe-ve (8 na ki e) : A’cëi rö mêȓê a’ a’jië 

 
4. Jië na pâȓâ kaavèè mâ pâȓâ vibaȓi né ké waa ethnomathématique ? Yu pâȓâ pè yu vè 

a’vâȓi pè a’cëi xe-ve. 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK (EN AJIE) 
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CORRIGE 
 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
Pâwiȓi rö mêȓê xé-ré cèki gèré pâwiȓi e rö mêȓê a’ i dèxâ. Vèki rha vitânéxâi 
ethnomathématique i nombre tö mwâyupèci rö Kalédöni.  
 
 
Pugèwè pèci-a rö mêȓê a’ pwâgaȓa  (6 na ki e) 
 

1. Pugèwè léé pèci-a mi xè «Na virù na ki böȓi mêȓê a’ dönévâ céȓé a’i rö base 20» pwa rö « 

vèki rha vi a’pâgüȓü ka e né pâȓâ mathématiques tö Kalédöni ». 

 
 

Ké rhîâgüȓü xe-ve (6 na ki e) : A’cëi rö mêȓê a’ a’jië 

 
2. Ki yé kâmö ré yu pèci-a na êȓê ké kâvètövâ pâȓâ nombres rö pâȓâ mêȓê a’ dönévâ na 

régulière ? (3 na ki e). 
 
Ké kâvètövâ pâȓâ nombres rö mêȓê a’ dönévâ na cuè rö base 20 vèȓi sous-base 5 régulière ré köiwaa 
kaȓö kâmö. Ké waa wèrré na waa cèki e mâ ké wii rha régularité né numérayiô. Na böȓi pètömâ mi xè 
6, ké waa addition, wè rö pâȓâ mêȓê a’ dönévâ 6 na kâvètövâ rhavûû mi xè 5+1.  
 

3. Tö mêȓê a’ yuanga,na wii rha kââ ka da virù vèȓi böȓi mêȓê a’ rö ké yè comptage ? (3 na ki 
e). 

 
Köiwaa ké dénombré xi-e, ké pugèwè préfixe na waa cèki mâ törhûû comptage né pâȓâ pwêê kêê, 
pâȓâ êê néjë, pâȓâ kâmö, i nédaa ré wê vi ra ké mwââ xi-e.  
 
 

 

Ké törhûû xe-ve (8 na ki e) : A’cëi rö mêȓê a’ a’jië 

 
4. Jië na pâȓâ kaavèè mâ pâȓâ vibaȓi né ké waa ethnomathématique ? Yu pâȓâ pè yu vè 

a’vâȓi pè a’cëi xe-ve. 
 
Ké vi xè möȓu dönévâ xé-ré, linguistique mâ ké möȓu i pâȓâ oyaȓi dönévâ na waa cèki mâ pètömâ 
pâȓâ vitânéxâi ka e. Ké waa ethnomathématique na cuè rö pâȓâ vitâwai linguistiques i pâȓâ oyaȓi rö 
pâȓâ pâȓâ mêȓê a’ xé-ȓé vidù, vèki ké yè pèmöȓu pâȓâ vitâwai xé-ré rö böȓi mêȓê a’ mâ kétörhûû. Ké 
pè vè dö kââ, pâȓâ mêȓê a’ mâ yëȓë i oyaȓi, ké waa wèrré na nââbé ké yè wakè e i oyaȓi rö mâyupèci, 
na waa cèki wakè e mâ ki tânéxâi e na oyaȓi röi xi-e. 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : DREHU 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET 
 
Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
Nyipi ewekë tro së a e ngöne qene hlapa së matre e hnyawane ngöne ketre qene hlapa. 
Göne la ketre aqane waiewekëne thenge la ethno mathématique ne itre numera ne Kaledroni. 
 
Ame la aqane ami trepene la ini1e celë Kaledroni ke hna afedrene2 ceitune memine la  aqane ami 
trepene  ne ini e Fraase. Enepe tha hna ce xome goeëne kö la lue ewekë ene la « question 
pédagogique » memine la itre hatrene ini itre hanekönatre ke kola mama ka hape ame la ami trepene 
ini e ce ka tha loi kö. Ngo tro së a wange hnyawane ke nyimutre la itre ewekë nyine xatuane la 
nekönatre Kanake matre tro angeice a xöleuthe nyimenyimëne la itre ka sisitria göi itre nyëne matre  
akökötrene la inamacanyi nyën. (…) 
 
Ngöne la itre qene hlapa ne Kaledroni ke nyimutre la  itre eje  ka e la itre  numera qa ngöne  la 
trepene 203 memine la  trepene 54. Kola qaja lai ke hetre qene hlapa ka e thenge la lue trepene cili. 
Ceitune me la qene hlapa Yuanga ketre qene hlapa ne Kaala Gomen e kolopi e mëk. 
 
Ame la Yuanga eje a e la itre numera  tune la. Nge tro itre eje a xome la itre  iwane qa ngöne la itre 
numera celë 
1 - .xe    2 - .cu    3 - .kon   4 - .pa    5 - .nim    6 - .nimaxe    7 - .nimacu   8 – nima(go) 
9 - .nimaba   10 – .tuji  traqa së ngöne la numera 11 – axe  êgu tujibwaxe … (10 me 1), kola xupe 
tune la  tujibwa … tro lai a  e tune lai uti hë 20 : axe êgu (ca atr). Nge tro pala hi a e la itre numera 
thupene 20 tune la memine la hnepe hna ewekë ma : « 28 : axe êgu ma nimago ». Nge maine kola e 
la itre numera ekohune la numera 30 ke tro së a qaja tune axe êgubwatuji (20 me 10). Nge ame la 
numera 40 ke troa qaja ka hape acuêgu (lue atr). 
Ame la itre waane cili, tre, hna afedrene la itre classificateurs numériques ka qaja ka hape easë la a e 
numera. Ketre maine kola e la etrune la itre ewekë ka pë u5, itre wene sinöe  maine itre xa pengöne 
ewekë ke tro së a qaja qa ngöne la iwaane po-. Matre ame kola qaja ka hape poxe atre së ka hape 
kola qaja la ketre ewekë ka pë u,nge ka tha enije kö. Ngo maine easë e la etrune la itre ewekë ka 
hetre un, 6troa afedrene la eje celë a- kowe la hnaewekë hne së hna pi e. Eje hi  la matre easë a qaja 
ka hape 20 : axe êgu. 
Ketre easë goeëne e tro së qaja la etrune la itre ewekë ka qea 7 tune la easë a qaja la itre drai 8  me 
traem9. 
Ame la qene hlapa atreine eje ce qaja la drai memine la traem10. 

                                                           
1
 L’institution scolaire calédonienne 

2
 Copier-coller 

3
 Base 20 

4
 Base 5 

5
 Objet inanimé 

6
 Objet animé 

7
 Formes allongées  

8
 Espaces 

9
 Temps 

10
 La langue exprime en même temps cette relation du continuum espace-temps. 
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Ketre ame ngöne uma ne ini kola huliwane la itre numera hna hëne ka hape « cardinal » matre 
hanekönatre pë a nyixane hnei mani11, pies me euro. 
 
Maine ngöne itre qene hlapa së kola e la itre numera qa ngöne la trepene (20), hetrenyi ngöne la  itre 
qene hlapa la itre aqane qaja matre nyimenyime la aqane inine la itre numera. 
Maine tro së ini adisio ame la qene hlapa eje fe hë hnine ej. 
Ceitun : e kole qaja la numera 6 tre ijije hi tro së tune la (5+1). Nge tro së lai a öhne lai cili ngöne 
aqane xupe la itre numera. Maine  ngöne la itre qene hlapa ne Polinesi ke tha ceitu kö memine la itre 
qene hlapa ne  Kaledroni. Ka hape, angatre a e la itre numera qa ngöne la trepene 10, ijije hi tro së 
qaja ka hape ame la eloine la aqane e la itre numera the së hetrenyi hnine eje la  itre ewekë nyine 
huliwane la wangatremekune la itre nekönatr.12 Ame ngöne qene wiwi kola e trongëne13 la itre 
numera tune la. 
Tru catre pala kö la itre ewekë nyine huliwane me ithanatane hune la itane celë. Loi troa huliwane 
hnene la itre ka ini  ngöne uma ne ini nge ka ithanatane la itre qene hlapa14, , itre linguistes me itre ka 
amekötine la aqane inine la matematike matre huliwane la itre qene hlapa Kanak me océanienne me 
amamane fe la itre  ejuine nge xupe thupene la itre hnepe hna ewekë15 nyine inine la nyimenyimëne 
la matematike e celë Kaledroni. 

Extrait de Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une 
approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      

 
11

 Billet argent 
12

 Se référer à l’exemple en Yuanga 5+1 =6  ou nimaxe. 
13

 Réciter 
14

 Locuteurs de leur langue 
15

 vocabulaire 
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UJË TREKES (6 paen) 

1. Troa ujëne ngöne qene wiwi la pune trekes qa ngöne « Maine ngöne itre qene hlapa së kola e 
la itre numera qa ngöne la trepene (20), uti hë « inine la nyimenyimëne la matematike e celë 
Kaledroni ». 

AQANE TROTROHNINE LA TREKES : troa sa ngöne qene drehu (6 paen)  

2. Hnauëne la kola cinyihane hnei Lavigne ka hape ame la aqane xupe la itre numera ngöne itre qene 

hlapa  Kanak, tre,  ka régulier ? (/3 pts). 
 

3. Ame ngöne la qene hlapa ne Yuanga, tre,  hetre ketre pengöne aqane e la itre numera ? (3 
paen) 

 
AQANE MEKUNE ME WAI EWEKË (8 paen) 
 

4. Nemene la itre trepene me hna ajane ngöne la aqane wai ewekë ne la « ethno 
mathématique » ? Qaja jë lla mekuna i nyipunie. (8 paen) 
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CORRIGE 

 
Le corrigé comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
Nyipi ewekë tro së a e ngöne qene hlapa së matre e hnyawane ngöne ketre qene hlapa. 
Göne la ketre aqane waiewekëne thenge la ethno mathématique ne itre numera ne Kaledroni. 
 
Ame la aqane ami trepene la ini1e celë Kaledroni ke hna afedrene2 ceitune memine la  aqane ami 
trepene  ne ini e Fraase. Enepe tha hna ce xome goeëne kö la lue ewekë ene la « question 
pédagogique » memine la itre hatrene ini itre hanekönatre ke kola mama ka hape ame la ami trepene 
ini e ce ka tha loi kö. Ngo tro së a wange hnyawane ke nyimutre la itre ewekë nyine xatuane la 
nekönatre Kanake matre tro angeice a xöleuthe nyimenyimëne la itre ka sisitria göi itre nyëne matre  
akökötrene la inamacanyi nyën. (…) 
 
Ngöne la itre qene hlapa ne Kaledroni ke nyimutre la  itre eje  ka e la itre  numera qa ngöne  la 
trepene 203 memine la  trepene 54. Kola qaja lai ke hetre qene hlapa ka e thenge la lue trepene cili. 
Ceitune me la qene hlapa Yuanga ketre qene hlapa ne Kaala Gomen e kolopi e mëk. 
 
Ame la Yuanga eje a e la itre numera  tune la. Nge tro itre eje a xome la itre  iwane qa ngöne la itre 
numera celë 
1 - .xe    2 - .cu    3 - .kon   4 - .pa    5 - .nim    6 - .nimaxe    7 - .nimacu   8 – nima(go) 
9 - .nimaba   10 – .tuji  traqa së ngöne la numera 11 – axe  êgu tujibwaxe … (10 me 1), kola xupe 
tune la  tujibwa … tro lai a  e tune lai uti hë 20 : axe êgu (ca atr). Nge tro pala hi a e la itre numera 
thupene 20 tune la memine la hnepe hna ewekë ma : « 28 : axe êgu ma nimago ». Nge maine kola e 
la itre numera ekohune la numera 30 ke tro së a qaja tune axe êgubwatuji (20 me 10). Nge ame la 
numera 40 ke troa qaja ka hape acuêgu (lue atr). 
Ame la itre waane cili, tre, hna afedrene la itre classificateurs numériques ka qaja ka hape easë la a e 
numera. Ketre maine kola e la etrune la itre ewekë ka pë u5, itre wene sinöe  maine itre xa pengöne 
ewekë ke tro së a qaja qa ngöne la iwaane po-. Matre ame kola qaja ka hape poxe atre së ka hape 
kola qaja la ketre ewekë ka pë u,nge ka tha enije kö. Ngo maine easë e la etrune la itre ewekë ka 
hetre un, 6troa afedrene la eje celë a- kowe la hnaewekë hne së hna pi e. Eje hi  la matre easë a qaja 
ka hape 20 : axe êgu. 
Ketre easë goeëne e tro së qaja la etrune la itre ewekë ka qea 7 tune la easë a qaja la itre drai 8  me 
traem9. 
Ame la qene hlapa atreine eje ce qaja la drai memine la traem10. 

                                                           
1
 L’institution scolaire calédonienne 

2
 Copier-coller 

3
 Base 20 

4
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6
 Objet animé 

7
 Formes allongées  

8
 Espaces 

9
 Temps 

10
 La langue exprime en même temps cette relation du continuum espace-temps. 
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Ketre ame ngöne uma ne ini kola huliwane la itre numera hna hëne ka hape « cardinal » matre 
hanekönatre pë a nyixane hnei mani11, pies me euro. 
 
Maine ngöne itre qene hlapa së kola e la itre numera qa ngöne la trepene (20), hetrenyi ngöne la  itre 
qene hlapa la itre aqane qaja matre nyimenyime la aqane inine la itre numera. 
Maine tro së ini adisio ame la qene hlapa eje fe hë hnine ej. 
Ceitun : e kole qaja la numera 6 tre ijije hi tro së tune la (5+1). Nge tro së lai a öhne lai cili ngöne 
aqane xupe la itre numera. Maine  ngöne la itre qene hlapa ne Polinesi ke tha ceitu kö memine la itre 
qene hlapa ne  Kaledroni. Ka hape, angatre a e la itre numera qa ngöne la trepene 10, ijije hi tro së 
qaja ka hape ame la eloine la aqane e la itre numera the së hetrenyi hnine eje la  itre ewekë nyine 
huliwane la wangatremekune la itre nekönatr.12 Ame ngöne qene wiwi kola e trongëne13 la itre 
numera tune la. 
Tru catre pala kö la itre ewekë nyine huliwane me ithanatane hune la itane celë. Loi troa huliwane 
hnene la itre ka ini  ngöne uma ne ini nge ka ithanatane la itre qene hlapa14, , itre linguistes me itre ka 
amekötine la aqane inine la matematike matre huliwane la itre qene hlapa Kanak me océanienne me 
amamane fe la itre  ejuine nge xupe thupene la itre hnepe hna ewekë15 nyine inine la nyimenyimëne 
la matematike e celë Kaledroni. 

Extrait de Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une 
approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012. 
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 Se référer à l’exemple en Yuanga 5+1 =6  ou nimaxe. 
13

 Réciter 
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 Locuteurs de leur langue 
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UJË TREKES (6 paen) 

1. Troa ujëne ngöne qene wiwi la pune trekes qa ngöne « Maine ngöne itre qene hlapa së kola e 
la itre numera qa ngöne la trepene (20), uti hë « inine la nyimenyimëne la matematike e celë 
Kaledroni ». 

AQANE TROTROHNINE LA TREKES : troa sa ngöne qene drehu (6 paen)  

2. Hnauëne la kola cinyihane hnei Lavigne ka hape ame la aqane xupe la itre numera ngöne itre 

qene hlapa  Kanak, tre,  ka régulier ? (3 paen) 

Ame la aqane xupe la itre numera  ngöne itre qene hlapa kanak qa ngöne  la trepene 20 memine la  
trepene 5 thenge la ngöne trei. E kole qaja la numera 6 tre ijije hi tro së e tune la (5+1). 
 

3. Ame ngöne la qene hlapa ne Yuanga, tre,  hetre ketre pengöne aqane e la itre numera ? (3 
paen) 

 
Thenge la ewekë hne së hna e la etrun, ke tro afedrene la préfixe ka cetro memin ( wene sinöe, atr 
…). 
 
AQANE MEKUNE ME WAI EWEKË (8 paen) 
 

4. Nemene la itre trepene me hna ajane ngöne la aqane wai ewekë ne la « ethno 
mathématique » ? Qaja jë lla mekuna i nyipunie. (8 paen) 

 
Troa tro qa ngöne la hnene la nekönatre hna melën, qene hlapa ne eje matre xupe me akökötrene la 
wangatremekuna i angeic.Ketre ame la « ethno mathématique », tre, eje a xomelaitre iwane ne ej 
ngöne la qene hlapa ne la nekönatre ka ini matre acatrene la itre hnene eje hna inine ngöne itre xa 
ene hlapa. Maine tro la aqane ami trepene ne ini a huliwane la qene hlapa me la götrane hnene la 
nekönatre ka ini hna melëne ke tro lai a loi la aqane ini ej 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK (EN NENGONE) 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

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

La atran ri la nengoc ni inu sone inu co thunite co atran ri se lanengoce ko. 
Son’ore co acenon ore « ethnomathématique » nore numera ri ‘ma yeno no kaledronia ne 

Loyalty. 
 
 
Ri ci yeno ome i Kaledronia ne Loyalty, melei ci yeno lew ore la yeno pene gada, roidi numu ta la ru 
yeno me etha pengen ka numu ta ehna morow ci ane ubut. 
Omete ko numu laciroi ko pene ej, lene ri la nengoc ne guhne hna hmalo ile kore morow nore nod ne  
ta morow no Oseani sone buice co yenonete ore ta thuni nore ‘ma yeno ri bone ci hmalo. (…) 
Hmail ore ta so lanengoc, melei ci atran ne ceden 20, lene ri ceden me waam 5. 
Eje ci carajewe roion ko ore la atran ne la ru numera melei hna ceini wene ri la nengoc ne la ciroi ka  
co cagoren. 
Eje co rowon ore  la atran no Yuanga, lanengoc nore gula nod no Kaala-Gomen ri gularo nore nod. 
Serei Yuanga ci ruacon ore so wawene ome, bane aehngeni ore ta so numera re ceden : 
1-.Xe   2-.cu  3-.kon -  4-.pa  5-.nim  - 6-. Nimaxe   - 7. Nimacu   8- nima(go)  9-. Nimaba 10- .tuji. 
Ma pinalu ri 11- tujibwaxe … (10 ne 1), ci ceini inomelei  tujibwa… caa pina ri 20 : 
Axe êgu (sa kore ngome).thubenelo melei ha ci ceini ne gure enengoco ma : « 28 : axe êgu ma 
nimago ». 
Ma co pinadi 30 axe êgubwatuji  melei (20 ne 10) 
Ka 40 melei acuêgu  melei ci yepengen ko rewe kore ngome. 
Ta wen ci atedreni ri ta ienumera bane yepengen ore ace eje ci atran. 
Bane atran ore ta ace me deko ci nono, me deko ci ened, me tango, inom ore ta wawen cange me ta 
ace ko inom, eje co yosse ore gure enengoco po- bane atedreni. 
Wen’omelei ore gure enengoco ko poxe melei bane yepengen ore ta ace me tango, me deko ci nono 
ne ci ened. 
Roidi, ngei ma co atran ore ta ace me ci nono, me ci roi melei eje ci atedreni ore gure enengoco ko a-
.Melei bane yepengen honad ore 20 ko « axe êgu ». 
Ome ta so wawen hna atedreni ne ta gure yenumera bane yepengen ore ace eje ci atran, sone deko 
co menu. 
Bane ahnengomeni melei ci yosse ore gure enengoco  re atedreni me saso bane yepengen ore 
guhne ne ezien. 
Ore lanengoc ci yepengen joko ore ihuejeu nore guhne ne ezien. 
Ore ‘ma yeno ci anidi aceni ore  ta so numera  hna xiwaimomon, ke deko ma ci yepengenete ore ta 
aekoweni son’ore ta hmail bane ato yelen. 
Wen’omelei kore ehna  morow ci anete ore ta so mane, ta wapies, ne so ero… 
Ngei me so lanengoc ni ej, ci atran ne ceden 20, roidi bane yepengen ore ci ceini la atran. 
Ore la atran me sa kore ceden, melei ci konekatuon ore la carajewe roion ke deko ma bane ie 
menuonelo so inom ore ta ci ie trekes. 
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Roidi, bane konekatuon joko ore ci atran ri ci ane wasa, wen’omelei ko sedosa melei (5+1) sedong ne 
sa, melei ci ineko inomelei kore ci ceini ienumera. 
Ngei me la atran pene polynezi deko ma ahnga,wen’ore buice ci atran ne ceden 10, roidi ore la atran 
ne la ie numera nore la nengoc ni ej, ci konekatuon joko ore la carajewe ke deko ma ci ie menuone ko 
inom. 
 
Roidi, hmaiai ko kore ta ruace re rue son’ore ruace ome. 
Ome kore se ta ruace bane son’ore ta nodei naca yeno ci nengocon ore ta la nengoc ni ej, ta nodei 
ngome ci ruacon ore ta la nengoc, ne ehna ngome ci there pengen ore la nengoc ne la atran wene ri 
ta lenengoc ni ej ne ehna si Oseani, sone co  thuni co gocon ore ta uane  ne ceini ore ta gure 
enengoco son ore ta naca yeno ci yenon ore matematik omei Kaledronia ne Loyalty. 

 
 

Hna xiwaimomon hnei Gérard Lavigne, La Atran ri lanengoc ni ej, bane thuni co carajewe te ore la 
atran ri lanengoc no omesa. Bane acenon ore co ienon ore ethnomathématique nore numera ri ‘ma 

yeno no Kaledronia ne Loyalty, ‘ma nore ta lanengoc pene ej, Numea, 2012.  
 
 
 
 
Bane ureie :(6 kore wan)  

 
1. Ureielo ore wabubun ore trekes whane ri « Ngei ore so lanengoc ni ej, ci atran ne ceden 20 » 

ca pina ri « La atran ri matematik omei Kaledronia ne Loyalty ». 

 

Bane carajewe roion (6 kore wan) : Cedilo pene nengone 

 
2. Nge kore tan ci ie ko la ceini la atran ri lanenengoc ni ej, melei ekowesese ko ? (3 kore wan) 

 
 
 

3. Ri la atran pene Yuanga, Numu ta gure enengoco ci atedreni  bane yepengen ore ace ci atran, 
iepengenebut. (3 kore wan). 
 

 

 

Itutuo ni bua (8 kore wan) : Cedilo pene nengone 

 

4. yepengenebut ore kakailen ne bun ore ci yenon ore “ethnomathématique » ? 

 



Page 1 sur 1 
 

1ER CONCOURS EXTERNE SPECIAL OUVERT LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019 POUR LE 
RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT 

DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK (EN NENGONE) 
 
 
DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE 
 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
 

La atran ri la nengoc ni inu sone inu co thunite co atran ri se lanengoce ko. 
Son’ore co acenon ore « ethnomathématique » nore numera ri ‘ma yeno no kaledronia ne 

Loyalty. 
 
Bane ureie :(6 kore wan)  

 
1. Ureielo ore wabubun ore trekes whane ri « Ngei ore so lanengoc ni ej, ci atran ne ceden 20 » 

ca pina ri « La atran ri matematik omei Kaledronia ne Loyalty ». 

 

Bane carajewe roion (6 kore wan) : Cedilo pene nengone 

 
2. Nge kore tan ci ie ko la ceini la atran ri lanenengoc ni ej, melei ekowesese ko ? (3 kore wan) 

 
La ceini numera ri lanengoc ni ej, ci ceini ne 20 me ceden 5, ci konekatuone ko kore ta so gula 
hnengom. 
Ore la atran omelei ci konekatuon ore ci carajewe roion ore la atran me ci ekowe seseko. 
Roidi ma pinalu i 6, melei ha ci ane wasanelo di, lene ri ci atran ne ci wasan ore sedong 5 ne 1 sa. 

 
 

3. Ri la atran pene Yuanga, Numu ta gure enengoco ci atedreni  bane yepengen ore ace ci atran, 
iepengenebut. (3 pts). 
 

Lene ri ci iepegen ore ta ace me ci roiko ci nono, melei ci atedreni ore ta gure enengoco bane 
yepegen ko se pengen kore ci atran ore ta ngome ne ta engen , ne bane yepengen ore ezien neil ore 
hmail ne iweil. 
 

Itutuo ni bua (8 kore wan) : Cedilo pene nengone 

 

4. Yepengenebut ore kakailen ne bun ore ci yenon ore “ethnomathématique » ? 

Ngei eje ma ci yeno neil ‘ore ta ace nore laciroi ne la rue pene nod ni eje ko, melei bane 
konekatuon ore la carajewe ni morow ne bane konekatu bon co thuni co carajewe ne co goc ri ci 
yeno. 
Ore ci rue « ethnomathématique », melei bane aserepodeni ne carajewe roion ore ta ace, ta la 
rue, ne ta yeno ri ta so lanengoce di osoten. 
Ka ngei eje ma ci yenon ore morow neil ore ta thuni ni bone ko wene ri guhne ni bone ci menenge 
il, ri lanengoc ni bon, melei bane konekatu bone joko co ayuni ore ta hna thuni, ta la carejewe ni 
bon ri ci yeno, ne bane konekatu bone joko thu co roi ke bon. 
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SUJET 
 

Ce sujet comprend 2 pages numérotées de 1 à 2. 
 
Purâ naa nâ jèpa pairi âboro târâ tëmôgööri bwëti pwi jè pwi. Dërë pai téi wërë pai purâ géé nâ 
ba naa nâ wârâcêmû géé Nâpô Kalédoni.  
 
Pai patââboori wërë wârâcêmû Kalédoni nâ ocinâ goo wârâcêmû popwaalé nâ câ caa piègötù diri 
èpo géé goo pai téi wërë cêmû. Jiinâ ûrî jè pârâ géé goo pai wâro kë pwi èpo kanak mâ géé Océani 
naa nâ éré kârâ nyâmânyâ mâ pwârâtùra mâ pwinâ cipuu bèèpi-é târâ mâ é pa ba kêê ê diri piwénâ 
nâ pitëmôgöö târâ pai pimâinâ kêê (…)  
 
Pai purâ naa nâ diri pââ âji pairi âboro â nâ cêmû 20 mâ nêê cêmû boo côwâ kârâ nâ 5.  Ciburë taaci 
ba pai purâ nâ câ caa tajii ê cêmû kârâ pwârâtùra mâ nyâmânyâ â piwéaari pââ ê pwi bë. Jè côô géé 
goo pai purâ naa nâ yuanga, pairi âboro géé Kaala-Gomen mâ jè éré goo pwârâgörowâ (…).  
Yuanga nâ é pârâ géé goo cêmû goo pai purâ : 1- xe    2 -cu    3 - kon   4 - pa    5 - nim    6 - nimaxe    
7 - nimacu   8 – nima(go) 9 - nimaba   10 – tuji.  
Géé goo 11 – tujibwaxe … (10 + 1), ê cêmû nâ ciburë tèèpaa nâ tujibwa … nâ o ârâ tia goo 20 : axe 
êgu (caapwi âboro). Pai purâ géé wêê â nâ jè jèè côô pai tèèpaa kârâ ma : « 28 : axe êgu ma 
nimago ». Jè inâ 30 nâ axe êgubwatuji (20+10). Â 40 nâ acuêgu (2 âboro).  
Pâ jojooro nêêrêmûûrû bèèpwiri â npa pii-rë goo nyii nêêrêmûûrû nâ tunêê ê pwinâ jè purâ.  po-. Târâ 
purâ pââ pwinâ câ caa gù mâ pwârâupwârâ mâ mûûrû â nâ jè inâ mâ po-. Poxe nâ jèè tunêê mâ ê 
pwinâ jè purâ nâ câ caa gù.  Târâ purâ pwinâ gù â jè inâ mâ a-. Ê kaa nâ jè inâ goo 20 mâ axe êgu.  
Jè ipwacèù nâ céba âjupârâ ê pwi bèèpwiri â nâ pai tunêêrê éré mâ pëërë. Pwârâtùra bèèpwiri nâ é 
ègötù ê otëpwe nâ pii wërë éré mâ pëërë.   
Cêmû nâ piègötù pââ pai purâ jii « jèûrû mûûrû » nâ pârâ naa goo « pai  tunêêrê » ê pai pwa bèèpwiri 
â ê kaa nâ câ caa pwö goo pai naanâimâri wërë mwâni pwöpié mâ mwânî atü mâ ero kârâ èpo… 
Âjipârâ mâ cêmû kârâ pai purâ naa nâ pâ âji pairi âboro nâ 20 âconâ pwa pwinâ pwa târâ mâ tââ 
nâigé wâdé mâ jèûrû mûûrû : wërë kaa taaci kârâ pai purâ nâ mê géé nâ pwaanümâ â câ caa êco 
onyâbi wèè. Ê taaci bèèpwiri nâ jèè ègötù pai tönâmîrî mûûrû ba jè côô géé goo 6 (5+1).  Ê kaa 
mwârâ pwi bèèpwiri nâ jè mwââ côô naa nâ pai ûrâ wèè. Wiènâ pai pwééla bèèpwiri nâ câ caa côô 
pairi âboro géé Polinéci ba cêmû kârâ nâ 10 âconâ paibari wërë pai purâ naa nâ âji pairi âboro nâ 
céba âjupârâ mâ purâ nâ mê géé nâ pwaanümâ jii nyâbi. Âjupârâ mâ ba wâru wakè nâ o bwaa pwa 
naa nâ éré bèèpwiri. Pâri mâ wakè kë tépa caakârâcêmû nâ pwa pai-rë mâ awakè goo pairi âboro mâ 
tépa cêmû goo pai purâ târâ pawakèri pâ âji pairi âboro mâ pwârâtùra Océani târâ mâ èrù ê âji êrê 
mâ bari nêêrêmûûrû géé goo târâ pacèmûri bwëti ê pai purâ naa ni Kalédoni.  
 
Tii mûûrû wii kë wë Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour 
une approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012.  
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BII TII (6 jèû-ê) 
 

1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo « Âjipârâ mâ cêmû kârâ pai purâ naa nâ pâ âji pairi 
âboro nâ 20 » tia goo «mâ pwârâtùra Océani târâ mâ èrù ê âji êrê mâ bari nêêrêmûûrû géé 
goo târâ pacèmûri bwëti ê pai purâ naa ni Kalédoni.». 
 

 
PITËMÂNGÂ (/6 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi kë-wë naa nâ paicî 
 

2. Gorodë nâ pwia wii wërë tii bèènî nâ é inâ mâ nyê taaci pai purâ wèè naa nâ pâ âji pairi 
âboro? (/3 jèû-ê). 

 
3. Naa nâ âji pairi âboro yuanga, dë pwinâ ité nâ pai purâ ? (/3 jèû-ê). 

 
 
PINÜNÜMÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi kë-wë naa nâ paicî 
 
 

4. Dë nâèë mâ urë nâigé goo pai purâ naa nâ jèpa ba ? Guwë mwââ téi bwëti aunîmîîrî kë-wë  
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CORRIGE 
 
 
Purâ naa nâ jèpa pairi âboro târâ tëmôgööri bwëti pwi jè pwi. Dërë pai téi wërë pai purâ géé nâ 
ba naa nâ wârâcêmû géé Nâpô Kalédoni.  
 
 
 
BII TII (6 jèû-ê) 
 

1. Guwë mwââ bii naa nâ popwaalé géé goo « Âjipârâ mâ cêmû kârâ pai purâ naa nâ pâ âji pairi 
âboro nâ 20 » tia goo «mâ pwârâtùra Océani târâ mâ èrù ê âji êrê mâ bari nêêrêmûûrû géé 
goo târâ pacèmûri bwëti ê pai purâ naa ni Kalédoni.». 

 
 
 
 
PITËMÂNGÂ (/6 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi kë-wë naa nâ paicî 
 

2. Gorodë nâ pwia wii wërë tii bèènî nâ é inâ mâ nyê taaci pai purâ wèè naa nâ pâ âji pairi 
âboro? (/3 jèû-ê). 

 
Pai bari wërë pai purâ naa nâ pââ âji pairi âboro nâ pârâ naa goo cêmû 20 â pârâ wiârâ nâiriâboro. Ê 
pai pwa bèèpwiri ânâ töpwö pwééla mâ taaci naa na pai purâ. Â caagai cêmû kârâ tönâmîrî mûûrû 
naa nâ âji pairi âboro  nâ ègötù 6 nâ mê géé goo 5+1.  
 

3. Naa nâ âji pairi âboro yuanga, dë pwinâ ité nâ pai purâ ? (/3 jèû-ê). 
 

Pai purâ nâ pârâ wiârâ pwinâ jè purâ â ê kaa pwi bèèpwiri nâ ité ; â jè côô mwârâ naa nâ pai tunêêrê 
pwinâ jè purâ nâ nâdërù pwârâupwârâ jii âboro jii pëërë mâ éré.  
 
 
PINÜNÜMÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi kë-wë naa nâ paicî 
 
 

4. Dë nâèë mâ urë nâigé goo pai purâ naa nâ jèpa ba ? Guwë mwââ téi bwëti aunîmîîrî kë-wë (8 
jèû-ê) 

 
Pârâ géé göö auwâro nâ nyâmânyâ mâ pwârâtùra mâ pwinâ cipuu bèèpi tépa èpo kanak nâ pârî mâ 
pitu târâ paibari wërë jojooro mûûrû. Nâigé mârâ pai purâ géé nâ jèpa ba â nâ cî géé göö pai tùra kë 
tépa èpo naa nâ âji pai-rë târâ mâ bari augöö goo autëmôgööri naa nâ përë pwârâtùra mâ cêmû. 
Wiènâ jè côô pwârâtùra mâ nyâmânyâ ë pwi èpo  â nâ pai pwa bèèpwiri nâ pitu târâ pai ocèmââ-ê 
naa nâ éré kârâ cêmû mâ naabééré pai piègötù-é mâ pai-inâ-ê.  
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Kèè-fârâ töwâ chaa nââ xa, nârâ kèè-fârâ xöru töwâ dè. Kèè-fè cè rè chaa kèèxwi töwâ 
‘éthnomatématike’ ti mwââînû töxû nei a Kalédonî. 

 
 

Töxû nei Kalédonî, töwâ tèpe rè mwââînû bwa è fètéé wèi bwa tö pwângara, ê sii pètéé kèè-faînû mê 
kèè-tââ taa rè înû rè châmwââ pa xûûchî. Töwâ kèèbwa rèè nä, è dù xwa nämè tiwâ xûûchî ngürü 
bwa tööi xûûchî oséaniê bwa, nîî faînû téé kèè-bwa rè muru bwa tö xûâ, kèrè nââ xa béé-rè mê döu 
pwâârî è, cèmê rè pègwéré mîî xwâsègnû bwa ri adöröödöu tiwâ kèè-bégärä rèè. (…)  
 
Kèè-fârâ ngê nââ xa rè pa kanake nââbu ngê puu-rè bwa 20, kèrè xuu nènyûâ-rè 5, è fè sae kèèrè 
nä. Döbwa nä nîî ché mè ‘è fè sae kèèrè nä’, nîî kèè-ché rè döbwa nämè ê fârâ fè sae mîî 
xwâfâgwéré mwîrî kèrè kèèché mwîrî, töwâ chaa nââ xa sae, nä è bwa kèèrè nä. Mè nîî pètéé tara 
kèè-fârâ bwa ê xwi wâ ngê nââ yuanga, chaa nââ xa ê xa ngê tö Kaala-Gomen tö bwèrè xwâmwêrê 
nei nöö nä (…).  

Ngê nââ yuanga, ê pè mîî puu-rè a, nârâ kèè-fârâ fè rè mîî xwâfâgwéré bwa tö ùnââbu rèè :  

1 - .xe    2 - .cu    3 - .kon   4 - .pa    5 - .nim    6 - .nimaxe    7 - .nimacu   8 – nima(go) 

9 - .nimaba   10 – .tuji.  

Kèwâ 11 – tujibwaxe … (10 töxû 1), ê wâ ché fè kèèché bwa tujibwa … xwânee 20 : axe êgu (chaa 
kâmûrû). Nârâ kèè-ché winô fè rè wè mîî xwâfâgwéré nä, ê suè ma : « 28 : axe êgu ma nimago ». 
Döbwa nä nîî wâ toa 30, ê wâ ché xwa mè axe êgubwatuji (20 töxû 10). Tö nä, 40 ê ché mè acuêgu 
(baaru du kâmûrû).  

Ê suè mââî töwâ mîî puu-rè bwa bwèrè kèèché ri chéxwaiè döu bwa ê nä fârâ rè. Döumè nîî fârâ döu 
apaii, kèèrè pwâkwââ mê döu cécöö, nîî suè mââî kèèché bwa po-. Tö nä, kèèché bwa poxe, 
chéxwaiè nämè è xwi na chaa döu è apaii. Tö wè chêê kètè dè, nârâ kèè-fârâ rè döu muru, nîî suè 
kèèché bwa a-. È xwipuurè tö nä mè tiwâ 20, ê ché nämè axe êgu.  

Chaa kèèbwa rèè jia mè rè chéxwaiè xöru kèè-suè mââî rè dödöchaa kèèché tiwâ chaa döu è mwaa 
(tö wêêwa) mê xêrêkâmîâ (xêrêxwi). Nââ xa, niè è ché du kèèbwa rèè nä ru fädë achaa, wêêwa-
xêrêxwi.  

Mwââînû, è pèxwaiè tèpe adöröödöu, nä va sii mè xwa « xwâ rè » mê « nî xacè » rèè, è xwipuurè sae 
mè pa xûûchî pè mwânêê bööpéci mê pièse, nä ri tade fè mää wâ döu bwa euro… 

Döumè nââ xa rè pa kanake xapârî puu-ri ngê 20, ri angê bwèrè döu xöru ri döröödöu tiwâ kèè-fârâ 
xöru fè rè xwâfâgwéré : chaa kèèché è catoa sae, è xwi bare puurè mè ê nârâcè, ê nä sii xwa dö ché 
fè rè kèèrè nä. Kèèché mwîrî è catoa sae, è facatù fè kèè-fârâ achaa rè döu, è wâ catoa mânîrî töwâ 
6 (5 + 1). Ê wâ toanôô fè kèè-fârâ nä töwâ kèè-ché rè mwîî xwâfâgwéré. È sii mèrè kèèrè kèè-fârâ 
töwâ wè mîî nââ xa bwa kè Polinési döbwa ri pè xwa puu-rè kèwâ 10. Kèè-ché fè rè xwâfâgwéré ngê 
nââ xa rè pa kanake, è pèmê bare chaa ùnéxä, nä va sii mè xwa kèè-dö ché fè rè kèèrè nä.   
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È bwa nämè mwîî wakè nä ra bwa mè xwi wâ, tiwâ nèniwakè nä adöröödöu. Mè ri nöö fè wâ ngê pa 
afaînû ri xa ngê nââ xa, pa awakè töwâ nââ xa, mê pa axwirè kwiööwakè töwâ matématike.  Cèmê ri 
fawakè nââ xa rè pa kanake mê nââ xa kè loséanî töxû ri mûgé, nârâ kèè-fabégärä fè rè mîî xwânârâ 
a. Nä mè ri chéfâbaa mîî kèèché bwa ri döröödöu tiwâ kèè-faînû xöru rè matématike tö Kalédonî.  

 
Extrait de Gérard Lavigne, Compter dans sa langue pour mieux compter dans l’autre. Pour une 

approche ethnomathématique du nombre à l’école de Nouvelle-Calédonie, ALK, Nouméa, 2012.  
 
 
 
Su chèpwîrî (6 pwê)  
 

1. Su chèpwîrî ngê nââ pwângara kèwâ « Döumè dö nââ xa rè pa kanake xapârî puu-ri ngê 20 » 
xwânee « … tiwâ kèè-faînû xöru rè matématike tö Kalédonî.». 

 

 
 
 
Chéxwaiè (6 pwê) : su ngê nââ xârâcùù 
 

2. È wîjè kâmûrû asurè péci a suxwaiè tö a nämè xwâfâgwéré ngê nââ xa rè pa kanake ê ché fè 
sae kèèrè nä ? (3 pwê). 

 
 
 

3. Ngê nââ yuanga, è xwi kae ngê bwèrè kèèché ri apepe töwâ xwâfâgwéré ? (3 pwê). 
 
 
 
 
Ché ùnârâ (8 pwê) : su ngê nââ xârâcùù 
 

 
4. Jööpè döu bwa ‘éthnomatématike’, nä jööpè xwâîcatoa rèè ? Chéxwaiè xwânârâ rè wîrî.  
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Kèè-fârâ töwâ chaa nââ xa, nârâ kèè-fârâ xöru töwâ dè. Kèè-fè cè rè chaa kèèxwi töwâ 
‘éthnomatématike’ ti mwââînû töxû nei a Kalédonî.  
 

 
 
Su chèpwîrî (6 pwê)  
 

1. Su chèpwîrî ngê nââ pwângara kèwâ « Döumè dö nââ xa rè pa kanake xapârî puu-ri ngê 20 » 
xwânee « … tiwâ kèè-faînû xöru rè matématike tö Kalédonî.». 

 

 
La Nouvelle-Calédonie compte une trentaine de langues kanak, parlées par un total d’environ 70 000 
personnes (selon le recensement de 2009) pour une population totale de 245 580 habitants. 
Les plus importantes sont parlées par quelques milliers de locuteurs et les plus petites par moins 
d’une centaine. 
Elles appartiennent toutes à la famille des langues austronésiennes, une des grandes familles 
linguistiques au monde avec ses 1000 à 1200 langues. 
Ces langues sont issues d’une même langue mère qui aurait été parlée sur les côtes du sud de la 
Chine et à Taiwan il y a plus de 5 500 ans. Partis de ce foyer de migration, les premiers locuteurs ont 
peuplé d’abord le sud-est asiatique insulaire et péninsulaire, puis ont poursuivi leur expansion, vers 
l’ouest jusqu’à Madagascar et vers l’est dans l’ensemble du Pacifique insulaire. 
Malgré cette origine commune, les langues kanak n’en demeurent pas moins très diverses tant sur le 
plan du vocabulaire, que des sons et de la grammaire. 
 
 
 
Chéxwaiè (6 pwê) : su ngê nââ xârâcùù 
 

2. È wîjè kâmûrû asurè péci a suxwaiè tö a nämè xwâfâgwéré ngê nââ xa rè pa kanake ê ché fè 
sae kèèrè nä ? (3 pwê). 

 
Xwâfâgwéré ngê nââ xa rè pa kanake, puu-rè gè wâ 20, kèrè chaa nènyûâ-rè 5, nä ê ché fè sae 
kèèrè nä, è xwi na döbwa ê pètéé känyî chaa kâmûrû. Kèèbwa rèè nä wâ mèrè catoa mê xwi fè sae 
döbwa nä ê ché winô fè xwâfâgwéré. È catoa möö töwâ 6, kèrè kèè-tade rè xwâfâgwéré, döbwa nä ê 
wâ xwi 6 kèrè 5+1.  
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3. Ngê nââ yuanga, è xwi kae ngê bwèrè kèèché ri apepe töwâ xwâfâgwéré ? (3 pwê). 
 
Üü è xwi ngê bwèrè kèèché ri apepe ê suè mââî ri taa xwâfâgwéré. Döbwa nä ê fârâ döu paii, mê döu 
muru, è fâbaa nämè ê nä fârâ rè pwâkwââ, tööi ngâârû, tööi dèèri, kèèrè bare xêrêxwi bwa è fè, mê 
wêêwa.  
 

 
 
 
Ché ùnârâ (8 pwê) : su ngê nââ xârâcùù 
 

 
4. Jööpè döu bwa ‘éthnomatématike’, nä jööpè xwâîcatoa rèè ? Chéxwaiè xwânârâ rè wîrî.  

 

Kèè-bwa rè muru bwa tö xûâ, nââ xa rè xûûchî mwîrî mê döu pwâârî è, mîî kèèbwa rèè nä fabégärä 
châmwââ ùnéxä adöröödöu. Döu bwa ‘éthnomatématike’ è mètù chuu kèè-xa rè xûûchî mwîrî ngê 
nââ xa rèè ; tö nä è wâ pakwiitù fè bare ùnéxä töwâ wè mîî nââ xa dè, mê bwèrè nèniwakè bare. 
Döbwa nä ê wâ pè nââ xa rè pa xûûchî, kèèrè muru bwa ri kaxê na röwâ, kèè-wakè nä wâ xwipuurè 
mè xûûchî mwîrî wâ înûgwéré, xûûchî wâ xöru, nä rè atîtîrî bare wâ wakè rèè.    
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SUJET N°1 
 
 

United States of Plastic. 
 Plastic wrapped in plastic : the wasteful reality of America’s grocery store 

 
 
[….] Supermarkets in the United Kingdom have at least attempted to reduce the more than 800,000 
tons of plastic waste they sell each year, starting plastic bottle deposit schemes1 and ending sales of 
plastic bags. But American grocers, who serve a population nearly five times larger, have taken 
comparatively little action. Trader Joe’s has promised to reduce plastic by 500 tons in 2019; Kroger 
said it would stop giving out plastic bags. Yet the radical changes needed to tackle the problem still 5 

feel distant. 
As part of United States of Plastic, a new Guardian US series on America’s plastic waste, we 
undertook an unscientific survey of five grocery stores in New York City – Trader Joe’s, Whole Foods, 
the supermarket Fairway, the Korean grocer H-Mart, and the convenience store 7-Eleven. 
No data appears to exist on how much plastic packing America’s supermarkets generate each year; 10 

would a walk through the stores give us a sense of the scale? 
Plastic, often low-quality and unrecyclable, felt like the only thing more ubiquitous2 than the food itself 
and it was prevalent everywhere we shopped. H-Mart sold a single butternut squash in red plastic 
netting. At Whole Foods, whose entire business is based on marketing sustainability3, plastic-wrapped 
vegetables were sold alongside hard plastic containers bagged in plastic.[….]  15 

In many cases, the plastic was not recyclable. But even if it could be, history proves it probably won’t 
be: only 9% of the plastic ever produced has been recycled. Plastic at the grocery store offers 
momentary convenience in exchange for a lifetime of trouble – research has found the average plastic 
bag is used for just 12 minutes but could take 450 years to break down. 
Nevertheless, American supermarkets continue carrying products that use excessive and difficult to 20 

recycle plastics in the name of convenience, cleanliness, or individual and child-sized 
portions.[…]Recycling felt like a joke, given the small mountain of plastic we bought in just one $339 
shopping trip, or about half a month’s worth of groceries for a middle class American household. It 
made piecemeal changes4, like a bag tax or a straw ban, feel like a watering can at a wildfire. [….] 

                                                           
1
 Programs 

2
 Omnipresent 

3
 Eco friendly marketing  

4
 Small changes 

Jessica Glenza – The Guardian  
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/19/plastic-wrapped-in-plastic-the-wasteful-reality-of-americas-grocery-stores 

Site consulté le 24/07/2019 
 

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/uk-supermarkets-launch-voluntary-pledge-to-cut-plastic-packaging
https://www.traderjoes.com/announcement/packaging-improvements
https://www.theguardian.com/us-news/series/united-states-of-plastic
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
https://www.biologicaldiversity.org/programs/population_and_sustainability/sustainability/plastic_bag_facts.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/10/stark-truth-long-plastic-footprint-will-last-planet/
https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/food-prices-and-spending/
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/19/plastic-wrapped-in-plastic-the-wasteful-reality-of-americas-grocery-stores
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Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’utilisation abusive d’emballage plastique dans les magasins d’alimentation aux Etats Unis.  
 
- Traduction du texte : 
Les supermarchés au Royaume Uni ont au moins essayé de réduire les plus de 800 000 tonnes de déchets en 
plastique qu’ils vendent chaque année en lançant le programme de dépôt des bouteilles en plastique et en 
mettant fin à la vente de sacs plastique.  Mais les épiciers américains qui servent une population cinq fois plus 
importante ont comparativement mis en place très peu de mesures. Trader Joe’s a promis de réduire la 
consommation de plastique de 500 tonnes en 2019. Kroger a déclaré qu’il arrêterait la distribution de sacs 
plastique. Cependant les changements radicaux nécessaires pour faire face au problème demeurent peu 
visibles. 
Dans le cadre d’une nouvelle série du Guardian Américain sur les déchets plastiques aux Etats Unis, United 
States of Plastic (Etats Unis de Plastique), nous avons entrepris une enquête non scientifique dans cinq 
épiceries de la ville de New York : Trader Joe’s, Whole Foods, le supermarché Fairway, l’épicier coréen H-Mart 
et l’épicerie de quartier 7-Eleven. 
Aucune donnée ne semble exister sur la quantité d’emballage plastique générée chaque année par les 
supermarchés américains, est-ce qu’une visite dans ces magasins pourrait nous donner un aperçu sur le sujet ? 
Le plastique, souvent de mauvaise qualité et non recyclable, semblait la seule chose la plus omniprésente que 
la nourriture elle-même, et cela fut largement constaté partout où nous sommes allés faire nos courses. H-Mart 
a vendu une courge butternut à l’unité dans un filet de plastique rouge. A Whole Foods, entreprise basée 
entièrement sur une gestion éco responsable, des légumes emballés dans du plastique étaient vendus à côté 
d’emballages en plastique rigide enveloppés dans des sacs en plastique. […] 
Dans de nombreux cas, le plastique n’était pas recyclable. Mais même s’il pouvait être recyclé, l’expérience 
prouve qu’il ne le sera probablement pas : seulement 9% du plastique jamais produit a été recyclé. Le plastique 
présent dans les épiceries, qui est temporairement pratique, occasionne en contrepartie des problèmes d’une 
durée infinie. La recherche a estimé qu’un sac plastique courant n’est utilisé que 12 minutes mais pouvait 
mettre 450 ans pour se dégrader. 
Cependant, les supermarchés américains continuent de proposer des produits utilisant du plastique en excès et 
difficilement recyclable au nom de la commodité, de l’hygiène ou pour des quantités individuelles ou pour 
enfant. […] Le recyclage nous a semblé être une plaisanterie considérant le monticule de plastique que nous 
avons acheté avec seulement 339 dollars de course, ou à peu près la moitié des courses pour un mois dans un 
foyer américain de classe moyenne. Ils ont effectué de très petits changements, comme une taxe sur les sacs 
plastique ou une interdiction des pailles, ce qui revient à éteindre un incendie avec un verre d’eau.  
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 
1. Question: Regarding plastic waste in supermarkets, what are the changes put into place in the UK? Does it 
seem enough to you? 
Eléments de réponse : In the UK, supermarkets offer to recycle plastic bottles and plastic bags are prohibited (l. 
Réponse prope à chaque candidat pour l’opinion personnelle. 
2. Question: What does the Guardian think about the changes put into place in the supermarkets in the United 
States, compared to the changes put into place in the UK? 
Eléments de réponse : In the United States, supermarkets still use too many plastic packagings, bags and 
wraps. However, they have plastic bag tax and straw ban (l. 24), but these changes are insignificant to reduce 
plastic pollution. 
3. Question: Do you agree that in supermarkets, plastic is still everywhere or do you feel that efforts to reduce 
plastic packaging in New Caledonia are starting to show? 
Éléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 
4. Question: In your opinion, what should the government of NC do to fight plastic waste? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 
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SUJET N°2 

School pupils will be less disruptive if teachers greet them individually at classroom 
door, report suggests 

A study from the Education Endowment Foundation (EEF) finds a lack of evidence that controversial 
“zero-tolerance” behaviour1 policies have an impact. Under such policies pupils will often 
automatically receive detentions2 for being late or forgetting homework. Guidance from the EEF 
suggests that personalised approaches, like daily report cards, can instead improve disruptive pupils’ 
behaviour. 5 

There is little evidence today’s pupils behave any worse than previous generations, the report finds. 
Sir Kevan Collins, chief executive of the EEF, said: “ […] misbehaviour is an issue that can have a 
lasting impact on pupils’ learning and teacher wellbeing.” He added that the report shows how 
“consistent3 approaches to behaviour can lead to strong relationships between teachers and students, 
and form the foundations for learning”. Schools should use simple approaches as part of a regular 10 

routine, such as teachers taking the time to greet each pupil personally at the door of the classroom, 
to improve behaviour, the report says. Another suggestion includes offering free, universal breakfast 
clubs4 before school starts, which has been found to prepare pupils well for learning, the EEF says.  
[…] Geoff Barton, general secretary of the Association of School and College Leaders, said: “Where 
poor behaviour does occur it is often a product of wider problems being experienced by the pupil 15 

concerned, and schools need to be better funded so that they can provide the level of support these 
young people require.” 
Paul Whiteman, general secretary of school leaders’ union the National Association of Head Teachers 
[…] acknowledged that good behaviour is important for effective learning, but he added: « For many 
children and young people, their behaviour is a way of communicating that something isn’t right. » 20 

Nick Gibb, school standards minister, said: “Calm and safe school environments benefit all students, 
allowing them to concentrate fully on their studies. Just one instance of bad behaviour in a classroom 
can derail an entire lesson, holding back every other pupil in the room. […] We know these instances 
of classroom disruption damage teachers’ morale and increase workload and stress which is why we 
want schools to instil a culture of good behaviour. » 25 

                                                           
1 Behaviour : attitude 
2 detentions : punishment in which children are made to stay at school for a short time after classes 
3 consistent : stable 
4 A school breakfast club is a provision for children to eat a healthy breakfast in a safe environment before their first class. 

The term "breakfast club" is commonly used to describe such facilities in the United Kingdom. 

Eleanor Busby Education Correspondent - Friday 7 June 2019 
Article tiré du site « The Independent » consulté le 14/06/2019 

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/school-behaviour-teachers-students-discipline-education-
endowment-foundation-a8947131.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://www.independent.co.uk/author/eleanor-busby
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- - - ANNEXE 1 - - - 

 
Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’approche à adopter vis-à-vis des mauvais comportements en classe. 
 
- Traduction du texte : 
Un rapport suggère que les élèves perturberaient moins la classe s’ils étaient salués individuellement 
par leur professeur lors de l’entrée en classe. 
Une étude de l’Education Endowment Foundation (EEF) met en avant l’absence de preuves concernant 
l’efficacité des mesures controversées « tolérance zéro » face aux problèmes de comportement. De telles 
mesures préconisent de donner pratiquement systématiquement aux enfants des heures de retenues pour des 
retards ou de devoirs non faits. Les recommandations de l’EEF indiquent qu’une approche personnalisée, 
comme des fiches de suivi journalières, pourraient en revanche améliorer les comportements des élèves 
perturbateurs. 
Le rapport montre que les élèves d’aujourd’hui ne sont pas forcément pires que les générations précédentes, 
Sir Kevan Collins, Directeur Général de l’EEF dit que: « […] les mauvais comportements impactent les 
apprentissages des élèves et le bien-être de l’enseignant. » Il ajoute que « des approches cohérentes face aux 
comportements peuvent renforcer les liens entre élèves et professeur, et poser les bases de l’apprentissage ». 
Le rapport dit que l’Ecole devrait adopter des rituels quotidiens simples, par exemple l’enseignant devrait 
prendre le temps d’accueillir et saluer chaque élève de manière personnalisée lors de l’entrée en classe afin 
d’améliorer les comportements. » D’après EEF, une autre possibilité serait d’offrir le classique petit déjeuner 
gratuit avant que les cours ne commencent, ce qui prépareraient bien les élèves à entrer dans les 
apprentissages. 
 […] Selon Geoff Barton, secrétaire général de l’association des Directeurs d’écoles et de collèges : “Quand il y 
a un problème de comportement c’est souvent le signe de problèmes plus graves vécus par l’élève, et l’école 
doit être mieux outillée afin de proposer une véritable aide adaptée à ces jeunes gens.” 
Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des Directeurs d’école l’Association Nationale des Principaux 
[…] reconnait qu’un bon comportement est primordial pour favoriser les apprentissages, mais il ajoute: “pour 
beaucoup d’enfants et de jeunes gens, leur comportement est un moyen de nous signaler que quelque chose 
ne va pas. » 
D’après Nick Gibb, ministre de l’éducation: “Un environnement scolaire calme et sécurisant profite à tous les 
élèves en leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs études. Un seul cas de mauvais comportement 
dans une salle de classe peut faire échouer une leçon entière, gênant ainsi la totalité de la classe. […] Nous 
savons que ces perturbations scolaires affectent le moral des enseignants et augmentent leur charge de travail 
et de stress, c’est pourquoi nous souhaitons que l’école enseigne une culture de la bonne conduite. » 
 

- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 
1 . Question: What kinds of advice or recommendations are given by the EEF ? 
Eléments de réponse : Individual greetings at the door of the classroom, universal free breakfast before class, 
individual approach to disruptive behaviours like daily report cards 
2. Question: What are the main reasons of pupils’ misbehaviour in the classroom ? 
Eléments de réponse : Wider problems experienced by the young people concerned, family problems, personal 
issues, a deviant behaviour is a way to tell adults that something is wrong. 
3. Question: Have you ever had to deal with misbehaviour (as a student or as a teacher) ? 
Éléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
4. Question: In your opinion, what is the best way to avoid bad behaviour ? 
Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 



Page 1 

 

CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE SPECIAL OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR 
LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE 

L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

ÉPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION : ANGLAIS 
 
 

PRÉPARATION : 30 minutes 
DURÉE : 20 minutes        COEFFICIENT : 1 
Sujet : comprenant 1 page. 

 
 

SUJET N°3 
 
 

Can English remain the 'world's favourite' language? 
 

English is the world's favourite lingua franca - the language people are most likely to turn to when 
they don't share a first language. Imagine, for example, a Chinese speaker who speaks no French in 
conversation with a French speaker who speaks no Chinese. The chances are that they would use 
English. 

Five years ago, perhaps. But not any more. Thanks to advances in computer translation and voice-5 

recognition technology, they can each speak their own language, and hear what their interlocutor is 
saying, machine-translated in real time. 

So English's days as the world's top global language may be numbered. To put it at its most dramatic: 
the computers are coming, and they are winning. 

You are probably reading this in English, the language in which I wrote it. But with a couple of clicks 10 

on your computer, or taps on your tablet, you could just as easily be reading it in German or 
Japanese. So why bother to learn English if computers can now do all the hard work for you? (...) 

But this is not the only challenge English is facing. Because so many people speak it as their second 
or third language, hybrid forms are spreading, combining elements of "standard" English with 
vernacular languages. (…) In the US, many Hispanic Americans, with their roots in Central and South 15 

America, speak Spanglish, combining elements from English and the language of their parents and 
grandparents. 

Language is more than a means of communication. It is also an expression of identity - telling us 
something about a person's sense of who they are. The San Francisco poet Josiah Luis Alderete, 
who writes in Spanglish, calls it the "language of resistance", a way for Hispanic Americans to hold on 20 

to - and express pride in - their heritage, even if they were born and brought up in the US. (...) 

So is the future of English at risk? I don't think so, although its global dominance may well diminish 
over the coming decades. Like all languages, it is constantly changing and adapting to new needs.

By Robin Lustig Presenter, The Future of English, BBC World Service  
Article extrait de https://www.bbc.com/news/world-44200901  

Publié le 23 mai 2018 

https://www.bbc.com/news/world-44200901
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Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’évolution de la langue anglaise. 
 
- Traduction du texte : 
L'anglais est la lingua franca préférée dans le monde - la langue à laquelle les gens sont le plus susceptibles de 
se tourner quand ils ne partagent pas une langue maternelle.  
Mais ceci change depuis les progrès des technologies de traduction informatique et de reconnaissance vocale. 
Ainsi, les jours de l'anglais en tant que première langue mondiale du monde peuvent être comptées.  
Alors pourquoi s'embêter à apprendre l'anglais si les ordinateurs peuvent maintenant faire tout le travail à votre 
place? (...) 
Mais ce n’est pas le seul défi auquel l’anglais est confronté. Beaucoup le parlent en tant que deuxième ou 
troisième langue, et c'est ainsi que des formes hybrides se répandent, combinant des éléments d'anglais 
"standard" avec des langues vernaculaires. (…) 
La langue est plus qu'un simple moyen de communication. C'est aussi une expression d'identité - nous 
renseignant sur la manière dont l’individu se reconnaît. Le poète de San Francisco Josiah Luis Alderete, qui 
écrit en « spanglish », l'appelle le "langage de la résistance", un moyen pour les Américains d'origine 
hispanique de conserver leur patrimoine et d'en être fier, même s'ils sont nés et ont grandi aux Etats-Unis. (...) 
L'avenir de l'anglais est-il donc menacé? Je ne le pense pas, même si sa domination mondiale pourrait bien 
s’affaiblir au cours des prochaines décennies. Comme toutes les langues, l’anglais évolue constamment et 
s'adapte aux nouveaux besoins. 
 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

 
1. Question : What is the advantage of speaking English ? 

Eléments de réponse : English is considered to be an international language. Many people who speak different 
languages can communicate with each other in a common language: English. 
 

2. Question : According to the author of the text, why do fewer and fewer people need to learn English? 
Eléments de réponse : Computer Technology has advanced. Thanks to the use of computers, it is easy to 
translate without having to learn a new language. 
 

3. Question : In what different ways is language important? 
Éléments de réponse : We use language not only to communicate with people, but also to express our own 
individuality. 
 

4. Question : In your opinion, how has language evolved in the age of digital culture? ? Is the future of English at 
risk? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
 
5. Question : Do you think it is relevant and important to teach English in primary school? Why? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
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L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

ÉPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION : ANGLAIS 
 
 

PRÉPARATION : 30 minutes 
DURÉE : 20 minutes        COEFFICIENT : 1 
Sujet : comprenant 1 page. 

 
 

SUJET N°4 
 
 

How stress leads to Facebook addiction 

 
 

Friends on social media such as Facebook can be a great source of comfort during periods of stress. 
However, if they don't receive any support offline, stressed users are at risk of developing a 
pathological dependence on the social networking site -- the so-called Facebook addiction. This is the 
result of a study conducted by a team of the Mental Health Research and Treatment Center at Ruhr-
Universität Bochum […], headed by Dr. Julia Brailovskaia. […] 

For their study, the researchers evaluated the results from an online survey that had been taken by 
309 Facebook users between the ages of 18 and 56. « We have specifically invited students to 
participate  […]» explains Julia Brailovskaia. Students are often put under pressure to succeed. 
Moreover, many leave their family home and the social network there; they have to run a household 
for the first time, are busy building new relationships. 

The researchers' questions helped deduce the stress level, as well as how much social support the 
participants received offline and online. Moreover, the users were asked how much time they spend 
on Facebook daily and how they feel if they can't be online. […] 

"Our findings have shown that there is a positive relationship between the severity of daily stress, the 
intensity of Facebook engagement, and the tendency to develop a pathological addiction […]," 
concludes Julia Brailovskaia. At the same time, this effect is reduced if users receive support by 
family and friends in real life. […] 

Addiction symptoms include, for example : users spend more and more time on Facebook, are 
preoccupied with Facebook all the time and feel uneasy when they can't engage with the network 
online. The pathological behaviour, in turn, affects their life offline and may trap them in a vicious 
circle. "This aspect has to be taken into consideration when treating a person with a pathological 
addiction -- or suspected pathological addiction -- to Facebook," says the psychologist. 

 
 
 

Extrait de : Materials provided by Ruhr-University Bochum. Original written by Meike Drießen;  
Translated by Donata Zuber. www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190528120458.htm 

Site web consulté le 11/07/19 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 

https://news.rub.de/english/press-releases/2019-05-28-psychology-how-stress-leads-facebook-addiction
http://www.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190528120458.htm
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- - - ANNEXE 1 - - - 
 

Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’addiction aux réseaux sociaux et à Facebook en particulier résultant d’une situation de stress.  
Cette dépendance peut être limitée si les utilisateurs reçoivent du soutien de leurs proches dans la vie réelle. 
 
- Traduction du texte : 
Les amis sur les réseaux sociaux tel que Facebook peuvent être une grande source de réconfort pendant les 
périodes de stress. Néanmoins, s’ils ne reçoivent aucun soutien dans la vraie vie, les utilisateurs stressés 
risquent de développer une dépendance pathologique sur le site de réseau social – c’est ce qu’on appelle 
l’addiction à Facebook. C’est le résultat d’une étude menée par une équipe du Centre de recherche et de 
traitement de la santé mentale à Ruhr- Universität Bochum, dirigé par le Dr. Julia Brailovskaia. 
Pour leur étude, les chercheurs ont évalué les résultats d’une enquête en ligne qui a été effectuée par 309 
utilisateurs de Facebook allant de 18 à 56 ans. « Nous avons précisément invité les étudiants à participer » 
explique Julia Brailovskaia. On met souvent la pression aux étudiants pour réussir. D’autre part, beaucoup 
laissent derrière eux leur domicile familial et leur réseau social, ils doivent gérer une maison pour la première 
fois et sont occupés à créer de nouveaux liens. 
Les questions des chercheurs ont permis de déduire le niveau de stress, ainsi que la part de soutien social que 
recevaient les participants dans la vraie vie et en ligne. De plus, on a demandé aux utilisateurs combien de 
temps ils passent sur Facebook tous les jours et comment ils se sentent s’ils ne peuvent se connecter. 
Nos découvertes ont montré qu’il existe un lien positif entre la sévérité du stress quotidien, l’intensité de l’accès 
à Facebook et la tendance à développer une addiction pathologique, conclut J.B. En même temps, cet effet est 
réduit si les utilisateurs reçoivent du soutien provenant de leur famille et de leurs amis dans la vie réelle. 
Les utilisateurs qui passent de plus en plus de temps sur Facebook sont préoccupés par Facebook en 
permanence et ne se sentent pas bien quand ils ne peuvent accéder au réseau en ligne. Le comportement 
pathologique, à son tour, affecte leur vie réelle et peut les enfermer dans un cercle vicieux. Selon le 
psychologue « Cet aspect doit être pris en considération quand on traite une personne avec une addiction 
pathologique – ou une suspicion d’addiction pathologique » à Facebook. 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

1. Question : In what way is Facebook helpful ?  
Eléments de réponse : It can be a great source of comfort during periods of stress. 
2. Question : What is the so called Facebook addiction ? 
Eléments de réponse : It is a pathological dependence on the social networking site, that means that 
people are preoccupied with Facebook all the time and feel uneasy when they can't engage with the 
network online. 
3. Question : Who is particularly targeted by the problem ? Why ? 
Éléments de réponse : Students because they are often put under pressure to succeed. Moreover, many 
leave their family home and the social network there; they have to run a household for the first time and 
they are busy building new relationships. 
4. Question : What makes Facebook users less likely to develop a severe addiction ? 
Eléments de réponse : If users receive support by family and friends in real life, they are less likely to 
develop a severe addiction.  
5. Question : How can we explain that the pathological behaviour, in turn, affects people’s life offline and 
may trap them in a vicious circle ? 
Eléments de réponse  : If people spend all their time on Facebook, it twill be difficult for them to find friends 
offline and build true relationships in the long run. 
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CONCOURS EXTERNE OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS 
LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE 

NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

ÉPREUVE ORALE FACULTATIVE D’ADMISSION : ANGLAIS 
 
 

PRÉPARATION : 30 minutes 
DURÉE : 20 minutes        COEFFICIENT : 1 
Sujet : comprenant 1 page. 

 
 

SUJET N°6 
 
 

The power of language 
 
 

 

[…]Linguistics research shows that even the smallest effort to value a person’s culture and language 

has a tangible effect on their wellbeing and health. 
Hear AUT Lecturer Dr Sally Akevai Nicholas talk about her family history and it’s not surprising that 

she is on a mission to help revitalise Cook Islands Maori.[…] 
“My grandfather is from the island of Ma’uke in the Southern Cook Islands.[…] When my mum had 5 

me, I’m the eldest, her and my dad (who is Pakeha1) decided that it was important to reconnect with 

that heritage so they moved to Rarotonga when I was little.” […] 
Dr Nicholas says that her parent’s experience lines up with the research she is now hearing about 

through her work as a linguist. […] 
“In international language engagement discourse there’s a crisis in the world in linguistic diversity 10 

being under threat from big hegemonic languages such as English. Many communities all over the 
world are trying to revitalise or revive their languages. In Australia or the US or Canada there are 
communities where they have no speakers of their language sometimes for a really long time and 
people today are trying to revive their language from written sources and have their contemporary 
speakers learn just some of it. And you hear stories again and again and again where people have 15 

done that project and they’ve called a hui 2together to try and learn their 20 words that they know and 
they’ve learnt these words together and then the people go away on that first step and already they 
feel better. Already they feel some of that positive effect of that process of accessing even that tiny 
part. They’re seeing the benefit.” 
Dr Nicholas thinks that teachers are in a unique position to help drive some of this language 20 

revitalisation. […] 
“So just including greetings or some phrases in a language is a useful thing. It’s not useless. It does 
help. I think it helps to say this is a welcoming environment and it also helps to say this is legitimate. 
This element of your culture, your heritage or your identity, we are doing it here in this classroom, 
therefore it’s showing that approval. That institutional approval is a powerful process.” 25 

 

                                                           
1
 Pakeha : is a Maori language term for New Zealanders of European descent 

2
 Hui : (verb) to gather, assemble, meet 

By Education gazette editors/Tukutuku Korero 
reporterdgazette.govt.nz 

Posted :9 :10am, 30 July 2018 
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- - - ANNEXE 1 - - - 
 

Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL 

dans les attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des 

concours d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, 

d’une durée de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en 

continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le 

candidat sera évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa 

compétence d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Recherches du Dr Nicholas, linguiste portant sur la valorisation de la langue et de la  culture d’origine 

d’une personne et les effets positifs engendrés. 
 
- Traduction du texte : 
Les recherches en linguistique montrent que les efforts les plus infimes pour valoriser la langue et la 
culture d’une personne entraînent un effet tangible sur son bien-être et sa santé. 
Le Dr Sally Nicholas (maître de conférences) relate l’histoire de sa famille. Ses missions portent sur la 
revitalisation linguistique des Maoris issus des îles Cook.   
« Mon grand-père est de l’île de Ma’uke (Sud des Iles Cook). … A ma naissance, j’étais l’aînée, mes 
parents (mon père est néo-zélandais d’origine européenne) ont estimé qu’il était important de renouer 
avec mes origines, aussi, dès mon plus jeune âge, nous nous sommes installés sur Rarotonga… » 
Le Dr Nicholas ajoute que cette expérience concorde avec ses recherches en linguistique. 
«Dans le discours sur les langues internationales, on parle de menace sur la diversité linguistique 
causée par des langues véhiculaires comme l’anglais. Des communautés tentent de redonner vie à 
leurs langues d’origine. En Australie, aux Etats Unis, au Canada, certaines ne comptent aucun 
locuteur natif. Elles essaient donc, à partir de sources écrites, de rendre leur langue maternelle 
vivante. Et on entend des histoires encore et toujours où les gens ont mené ce projet et ils ont appelé 
cela un ‘hui’ en se rassemblant pour essayer d’enseigner les vingt mots qu’ils connaissaient, se sont 
appris ensemble ces mots et sont repartis après cette première étape se sentant déjà mieux. Ils en 
ressentent un effet positif et bénéfique, même si ce n’était qu’un petit pas vers leur objectif. » 
Le Dr Nicholas estime que les enseignants sont dans une position leur permettant de contribuer à 
cette revitalisation linguistique. 
« De simples mots et expressions de bienvenue (dans une langue vernaculaire) sont utiles. 
Implicitement, on se retrouve dans un environnement accueillant. C’est un élément culturel, un 
héritage, une identité. En classe, ce type d’accueil institutionnalisé est un processus puissant.» 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

1. Question : In this extract, what is Dr Nicholas’ mission as a linguist? Why? 
Eléments de réponse : She wants to help revitalize Cook Islands Maori language and culture 
because, most of them do not speak their mother tongue anymore; they don’t even know their 
culture. 
2. Question :  (lines 5/6) Why did Sally and her parents move to Rarotonga?  
Eléments de réponse : To reconnect with her heritage. 
3. Question : line 20 - Dr Nicholas thinks that teachers can help in revitalizing language (eg. 
Welcoming pupils in local language); How could teachers promote local languages? 
Éléments de réponse : réponse propre au candidat. 
4. Question : In your opinion, why did so many communities lose their traditions and language? 
Eléments de réponse : réponse propre au candidat. 
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1ER CONCOURS EXTERNE SPECIAL OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE 
RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT 

DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK (EN FRANÇAIS) 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 2 

 
SUJET N°1 

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

Ode au chef Céu 
 
Pourquoi le pays est-il sombre 
Qu’est-ce qui ternit le soleil 
Et vient noircir les éclaircies 
Le jour hésite entre les nues 
Sans pouvoir vaincre l’obscurité. (…) 
Le souffle de Pwiridua 
S’engouffre vers le large 
Puis revient piocher la mangrove 
Frappe et recouvre les îlots 
Le bord du récif a cédé 
Coups de boutoirs sur le corail 
Envoyés par les alizés 
Le vent du nord se déchaine 
Ça frappe et brise par le noroît 
Fouette et cingle par le suet 
L’alizé pousse et progresse 
La brise de terre a fraichi 
Elle souffle et recouvre Lifou 
Ensevelit l’île de Maré 
Elle enveloppe Ouvéa 
Percute l’atoll Iaai 
Envahit le pays Touho. 
Et ces terroirs sont inondés 
Le raz de marée les atteint 
Vagues et vases s’y répandent 
Les lames de fond les submergent 
Soufflées par de puissants courants 
Les vagues montent des profondeurs 
S’enflent se brisent dans le lagon 
Longue houle venue des grands fonds 
Grossie dans la passe du récif 
Venue jusqu’à l’embarcadère 
Stoppée là-bas à Céu 
Tirée et repoussée du pied 
Et tous les vents à l’unisson 
Se succèdent sans relâche 
Dans leurs courses entrecroisées. (…) 

 

  Extrait de De jade et de nacre  - patrimoine artistique kanak. Paris, Réunion des 
musées nationaux, 189-204. 
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LECTURE (4pts) 
 

1. Lisez l’intégralité du texte à voix haute. 

 
 
 
COMPREHENSION (6 pts) 
 

 
2. Quelles images évoquent cette grande douleur ? (3 pts).  
 

 
3. Inventoriez le lexique lié à la mer dans ce texte ? (3 pts).  

 
 
 
 

REFLEXION (10pts) 
 

4. Citez quelques genres de la littérature orale en langues kanak ? Expliquez leurs 
caractéristiques générales.  
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1ER CONCOURS EXTERNE SPECIAL OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE 
RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT 

DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK (EN FRANÇAIS) 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE SUJET N°1 
 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
 

 
Ode au chef Céu 

 

 

 

 

LECTURE (4pts) 
 

1. Lisez l’intégralité du texte à voix haute. 

 
 
COMPREHENSION (6 pts) 
 

 
2. Quelles images évoquent cette grande douleur ? (3 pts).  
 

Les images utilisées pour évoquer la douleur sont : le pays entier (Lifou, Maré, Ouvéa, et la Grande 
Terre) qui s’assombrit, le mauvais temps qui s’installe, le déchainement des éléments de la nature (le 
vent, la mer, les raz de marée).  
 
 

3. Inventoriez le lexique lié à la mer dans ce texte ? (3 pts).  
 

L’ilot, l’atoll, la mangrove, le corail, le récif, les alizés, le raz de marée, les courants marins, les lames 
de fond, l’amarrage des bateaux, le lagon, les grands fonds, l’embarcadère, les vagues.  
 
 
 
 

REFLEXION (10pts) 
 

4. Citez quelques genres de la littérature orale en langues kanak ? Expliquez leurs 
caractéristiques générales.  

 

 Réponse libre suivant les catégorisations de chaque langue.  
 

 Ex. : Les mythes fondateurs, les contes, les légendes, les discours, les devinettes, les 
proverbes, les chants, les poèmes, etc.  



Page 1 sur 2 
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EPREUVE ORALE D’ADMISSION: DREHU 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET N°1 
 
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

Angajoxu Ceu 
 
Pine nemene laka miti hë la nöj 
Hnei drei hna tha apujene la jö 
Me amitine la itre ga lai 
Drai a luelu qëmekene la itre iaw 
Thatrei kö lepe trije la melöhlem 
Hnamano i Pwiridua 
A kötre kowe la hnaedr  
Me bëeke hmaca me sine la hmitru 
Kola löthe me hakuthe la itre hnapet 
Ase hë ketre la ulane la hneopegejë 
Me tro koi itre wanaca 
Hna ufe hnene la enyi Drë 
Tha mano kö la enyi qa koho 
Eëke a ketre hnahna catr 
Qeu a fetra me ufeuf 
Drë a kökötre trotro 
Enyine la hunei hnadro ka menyik 
Kola hnahna me ufeufe e Drehu 
Thupene lai hnapeti e Mengöni 
Traqa ha e Eaj 
Me ketre la itre inepeti e cili 
Me elë ngöne la nöje Tuho 
Di hë la nöje cili 
Traqa ha gejë madra  
Kola elë la itre uke thelec 
Itre gejë ka tru qa hnaedr 
A nyialiene la hneopegejë 
Itre hokene gejë qa ngöne la ga bulu 
A kökötre trotro ngöne la itre jë i gejë 
Me traqa ngöne la hna xepe i he 
Hna acilëne e Ceu 
Hna hule me fena abëekën 
Nöjei enyi asë a ce  
Ketre thupei ketre 
Ngöne la casi angatr. 
 

Angajoxu Ceu Hnaewekë qangöne la jade et de nacre-patrimoine artistique kanak.  
Paris, Réunion des musées nationaux, 189-204 
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ITRE HNYING 
 
TROA E (4 paen) 

1. Troa e la trekes. . 

 
AQANE TROTROHNIN (6 paen) 

2. Nemene la ewekë ka qeje pengöne la akötre hnine  la trekesi ce ? (3 paen). 

3. Troa fejane maine cinyihane la nöjei hnepe hnëewekë hna cinyihane ngöne la trekes, ka qeje pengöne 

la hnagejë ? (3 paen). 

 
AQANE MEKUNE ME WAIEWEKË (10 paen) 

4. Qaja jë la itre pengöne trengewekë ngöne la qene drehu nge qeje pengöne jë itre ej. 
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EPREUVE ORALE D’ADMISSION: DREHU 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE SUJET N° 1 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

Angajoxu Ceu 
 
Pine nemene laka miti hë la nöj 
Hnei drei hna tha apujene la jö 
Me amitine la itre ga lai 
Drai a luelu qëmekene la itre iaw 
Thatrei kö lepe trije la melöhlem 
Hnamano i Pwiridua 
A kötre kowe la hnaedr  
Me bëeke hmaca me sine la hmitru 
Kola löthe me hakuthe la itre hnapet 
Ase hë ketre la ulane la hneopegejë 
Me tro koi itre wanaca 
Hna ufe hnene la enyi Drë 
Tha mano kö la enyi qa koho 
Eëke a ketre hnahna catr 
Qeu a fetra me ufeuf 
Drë a kökötre trotro 
Enyine la hunei hnadro ka menyik 
Kola hnahna me ufeufe e Drehu 
Thupene lai hnapeti e Mengöni 
Traqa ha e Eaj 
Me ketre la itre inepeti e cili 
Me elë ngöne la nöje Tuho 
Di hë la nöje cili 
Traqa ha gejë madra  
Kola elë la itre uke thelec 
Itre gejë ka tru qa hnaedr 
A nyialiene la hneopegejë 
Itre hokene gejë qa ngöne la ga bulu 
A kökötre trotro ngöne la itre jë i gejë 
Me traqa ngöne la hna xepe i he 
Hna acilëne e Ceu 
Hna hule me fena abëekën 
Nöjei enyi asë a ce  
Ketre thupei ketre 
Ngöne la casi angatr. 
 

Angajoxu Ceu Hnaewekë qangöne la jade et de nacre-patrimoine artistique kanak.  
Paris, Réunion des musées nationaux, 189-204 
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ITRE HNYING 
 
TROA E (4 paen) 

1. Troa e la trekes. . 

 
AQANE TROTROHNIN (6 paen) 

2. Nemene la ewekë ka qeje pengöne la akötre hnine  la trekesi ce ? (3 paen). 

Kola qaja la hacene la nöje asë, Drehu, Mengöni, Eaj, me Mëk, hnine la hmelöhlem. Kola ngazo la drai, jëne la 
enyi me hnagejë, tune la gejë madra... 
 

3. Troa fejane maine cinyihane la nöjei hnepe hnëewekë hna cinyihane ngöne la trekes, ka qeje pengöne 

la hnagejë ? (3 paen). 

Itre hnepe hnëewekë ka qaja la hnagejë ngöne la trekes: Hnapet, ihnepet, wanaca, hmitru, hneopegejë,tro gejë, 
hokene gejë, ga bulu... 
 
AQANE MEKUNE ME WAIEWEKË (10 paen) 

4. Qaja jë la itre pengöne trengewekë ngöne la qene drehu nge qeje pengöne jë itre ej. 

- Ifejicatre: trengewekë hna qaja e heji koi ha nekönatr 

- Edromë: itre ceitune me ini 

- Dröne pahatr: itre iwesiwesikeu 

- Qaan: itre pengöne la itre lapa 

- Ijelaxötra: Itre hnyinge nyine troa sa 

- Nyima: Itre wejeine me... 

- Ihaji: ini koi itre thupëtresij... 

- Cainöj: ini hna hamëne ngöne la itre uma hmitrötr 

 
 
 
 



Page 1 sur 2 
 

1ER CONCOURS EXTERNE SPECIAL OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE 
RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT 

DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION : DREHU 
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SUJET N°2 
 
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

Vuukatiinexiibwaa 
 
Ame ekö hetrenyi la ketre trahmanyi  ame la ejei  nyidrë tre Vuukatiinexiibwaa, kola hape  etë ka goe 
gaa nany. 
Angeice a mele easenyine la qathë ne Aas me thupëne la hnagejë. Angeice a thupëne la traqa ne la 
itre he, qa ngöne la lue wetre uti hë pune la hnangöni ka zae eny. 
Angeice a thupëne la itre ifego nge ijije angeice troa öhne la itre he ka ithupëjia  ka traqa me nue iuhni 
e jidr. 
Vukaatiinexiibwa la joxu ne  la götrane cili. Angeice a mele e cili hune la wetr. Ame la ejene la wetre 
cili, tre, Wâtoro, ame la aliene la eje cili, tre, wene la sinöe tretreij. 
Qea pi hë la hnei Vuukaatiinexiibwa hna thupëne la ka troa fetra qa ngöne hnagejë. Angeice a cile 
catre thro thup, ceitune la jidri me lai. 
Jole i angeice lai troa thupe nge maine hetre ewekë ka fetra e koho hnagejë ke angeice a upe la itre   
ka tro fë maca kowe la itre he ne isi. Göi troa olene la hna thupe hnei  Vuukaatiinexibwaa tre tro la itre 
he ne isi a  songe koi Vuukaatiinexibwaa, kowe la itre lapa i angatre me itre trenyia ka traqa koi 
angatr. 
Nge ame ngöne la ketre drai hna traqa koi angeice la pi sië hnagejë ezine la hei angeice hna lapa. 
Ame la ketre jidr, hna hedredrei matre hnei Vuukatiinexiibwaa  hna uti qa ngöne hnei angeice hna 
thupe easenyine lo lue wetr. 
Angeice pa  nyi etë jë matre si aqeane e kuhu hnagejë. Hnei angeice hna nyi etë me nyimuaxuxu e 
kuhu hnagejë. 
Kaqa ne lai hë kohmiju nge angeice pala hi a sië hnagejë. Thëthëhmine hë angeice troa nyi atr. 
Qane hi  la drai cili, etë hë angeice nge uti hë epine palua. 
Wange kö kuci mejene atrune jë epun la nyipunieti a tro ezine la götrane cili thei Vukatiinexiibwaa.  
Kola e cahu ka hape angeice pala hi a thupe me thele la itre atre ka ea ngöne he  me ka easenyine e 
cili. 

Ifejicatre hna fejane hnei  Laure Boehe nge hna cinyihane hnyawane hnei Marie-Gabriella Mapou, 
Académie des Langues Kanak, Nouméa, 2018. 
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TREKESI TROA E (4 paen) 
 

1. E catrëne jë la trekesi qene drehu. 

 
NYINE  TROTROHNIN (6 paen) 
 
 

2. Drei lae Vuukatiinexibwaa ekö qëmekene la tro angeice a nyi etë nge nemene la hnëqa i 

angeic ?  (2paen)  

 

3. Hnauëne la nyi etë jë angeic ? (2 paen). 

 
 

4. Nemene la hne së hna troa metrötrëne la easë a tro ezine la etë cili ?  Hnauën ? (2 paen) 
 
 
QAJA JË LA MEKUNA I NYIPUNIETI  (Troa sa qene drehun) (10 paen) 
 
 

5. Qaja jë la itre ifejicatre hnei nyipunieti hna atre ka qaja la itre götran. Nge nemene la jole 
ne la itre ifejicatre së ngöne la Nöje së ? 
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PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°2 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 

Vuukatiinexiibwaa 
 

Ame ekö hetrenyi la ketre trahmanyi  ame la ejei  nyidrë tre Vuukatiinexiibwaa, kola hape  etë ka goe 
gaa nany. 
Angeice a mele easenyine la qathë ne Aas me thupëne la hnagejë. Angeice a thupëne la traqa ne la 
itre he, qa ngöne la lue wetre uti hë pune la hnangöni ka zae eny. 
Angeice a thupëne la itre ifego nge ijije angeice troa öhne la itre he ka ithupëjia  ka traqa me nue iuhni 
e jidr. 
Vukaatiinexiibwa la joxu ne  la götrane cili. Angeice a mele e cili hune la wetr. Ame la ejene la wetre 
cili, tre, Wâtoro, ame la aliene la eje cili, tre, wene la sinöe tretreij. 
Qea pi hë la hnei Vuukaatiinexiibwa hna thupëne la ka troa fetra qa ngöne hnagejë. Angeice a cile 
catre thro thup, ceitune la jidri me lai. 
Jole i angeice lai troa thupe nge maine hetre ewekë ka fetra e koho hnagejë ke angeice a upe la itre   
ka tro fë maca kowe la itre he ne isi. Göi troa olene la hna thupe hnei  Vuukaatiinexibwaa tre tro la itre 
he ne isi a  songe koi Vuukaatiinexibwaa, kowe la itre lapa i angatre me itre trenyia ka traqa koi 
angatr. 
Nge ame ngöne la ketre drai hna traqa koi angeice la pi sië hnagejë ezine la hei angeice hna lapa. 
Ame la ketre jidr, hna hedredrei matre hnei Vuukatiinexiibwaa  hna uti qa ngöne hnei angeice hna 
thupe easenyine lo lue wetr. 
Angeice pa  nyi etë jë matre si aqeane e kuhu hnagejë. Hnei angeice hna nyi etë me nyimuaxuxu e 
kuhu hnagejë. 
Kaqa ne lai hë kohmiju nge angeice pala hi a sië hnagejë. Thëthëhmine hë angeice troa nyi atr. 
Qane hi  la drai cili, etë hë angeice nge uti hë epine palua. 
Wange kö kuci mejene atrune jë epun la nyipunieti a tro ezine la götrane cili thei Vukatiinexiibwaa.  
Kola e cahu ka hape angeice pala hi a thupe me thele la itre atre ka ea ngöne he  me ka easenyine e 
cili. 

 
 

Ifejicatre hna fejane hnei  Laure Boehe nge hna cinyihane hnyawane hnei Marie-Gabriella 
Mapou, Académie des Langues Kanak, Nouméa, 2018. 
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TREKESI TROA E (4 paen) 
 

1. E catrëne jë la trekesi qene drehu. 

 
 
 
NYINE  TROTROHNIN (6 paen) 
 
 

2. Drei lae Vuukatiinexibwaa ekö qëmekene la tro angeice a nyi etë nge nemene la hnëqa i 

angeic ?  (2paen)  

 

Ketre atre ka tru, joxu ne cili. Nyidrëti la atre thupëne la qathë ngöne la lai me jidri nge nyidrë la ka 
upe la itre thöthe troa qaja la itre maca kowe la itre he ne isi e traqa jë la itre he. 
 
 

3. Hnauëne la nyi etë jë angeic ? (2 paen). 

 
Hnei angeice hna nyi etë matre sië hnagejë ke angeice a hedredrei. Ngo thëthëmine hë angeice nyi 
atre lo kaqa ne lai matre nyi etë ju pë hë angeic.  
 
 

4. Nemene la hne së hna troa metrötrëne la easë a tro ezine la etë cili ?  Hnauën ? (2 paen) 
 
Tha tro kö a nyi mejene ke Vuukatiinexiibwaa pala hi a thupëne e cili. 
 
 
 
QAJA JË LA MEKUNA I NYIPUNIETI  (Troa sa qene drehun) (10 paen) 
 
 

5. Qaja jë la itre ifejicatre hnei nyipunieti hna atre ka qaja la itre götran. Nge nemene la jole 
ne la itre ifejicatre së ngöne la Nöje së ? 
 

 
 Itre ceitune ifejicatre ka qaja la itre götran 

 Ifejicatre ne la hmana ne  Wase- Kanala  

 Itre hugiti  Koradrane qatr e Tuo - Mengöni 

 … 

 

 Jolene itre eje ngöne la qeneöj : 

 Amamane la itre götrane ka wathebo. 

 Amamane la itre thina ne la atr. 

 Qaja la itre gojenyi ne la itre lapa.  
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SUJET N°1 

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

Hna thuthur bane ahmani doku Céu 
 
Nge kore tane me nashen kore nod 
Nge kore ace ci kuye ore du 
Ne ci kuye ore ta yeneren ni bon 
Ha ci rewerewe kore ran, ci there bun ore guhnakawil 
Thathuniko co seretha ne ilore nashen  
Yenono ni Pwiridua  
Ci tharo ri hnedridr 
Ne ci yewe yawe, co xapengon ore hmedu  
Ci ridi ne ci thakuye ore ta wabeti  
Ore lapahned ha hna nunuon  
Ta Ge ni puaka ci bebe ore didi  
Hna sian hnen ore yeng  no pula  
Ha ci hnane hma kore yengu no ro  
Ci ridi aedeni ore yengu no peu  
Ci begil ne ci tili len nore yengu pula 
Yengu no pula ne eak ci hnane eomod ne ci goc   
Wauteut ri rawa ha leuleubu  
Bone ci hnan ne ci thakui Dripu  
Ci ula Nengone  
Ci xetu Iaai 
Ci tati ore pedidi no Eal 
Ci thedi ore gula Tuo 
Ta gulanode no Tuo ha hna tha kuye  
Ngeni hna dra hna thalo sei buic 
Adrani ne ngen ha ci nice ri gun  
Ngeni re tane ha exe meloi 
Hna kukur hnen ore ta gurekokor me tac  
Ha ci kurulo kore  ta ngeni wene ri tan 
Ha ci kodece ne ci xeic ri lapahned 
Gure ngeni wene ri tan  
Ha kodece da ri ne pathe  
Hna tha pina ri hna thalo 
Hna serelu i Céu  
Hna kuri ne thawatan 
Ka ore ade yengu me ece   
Ci hnanelo ko 
Ne ci ewala ri thathu aseko. (…)  
 

Hna ureye wene ri De jade et de nacre - Patrimoine artistique kanak. Paris, Réunion des musées 
nationaux, 189-204. 
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BANE IEIE : (/4 kore wan) 
 
 

1. Ieielo ore trekes  
 
 
 
 
BANE CARAJEWE ROION :(/6 kore wan) 
 

 

2. Nge kore ta aekoweni bane ahnengomeni ore ci jo (/3 kore wan). 
 

 
3. kanonebut ore so gure enengoco bane yekakailen ore cele, (/3 kore wan).  

 
 

 
ITUTUO NI BUA: (/10 kore wan) 
 

4. Ore trekes om, ci kaion ko « ténô » pene paîci, bane ureie pene wiwi, melei « ode », cange 
« poême ». kanonebut sedongo kore ta la laenata ni si nengone, yekakailen, lene ri ta hna 
aekoweni. 
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EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK (EN NENGONE) 
 
 
PREPA : 30 minutes 
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CORRIGE SUJET N° 1 
 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
 

Hna thuthur bane ahmani doku Céu 
 
 
 
 
BANE IEIE : (/4 kore wan) 
 
 

1. Ieielo ore trekes  
 
 
 
 
BANE CARAJEWE ROION :(/6 kore wan) 
 

 

2. Nge kore ta aekoweni bane ahnengomeni ore ci jo (/3 kore wan). 
 

Ore ta aekoweni bane ahnengomeni ore ci jo melei ore ta gulanod no : Dripu, Nengone,Eal ne node 
dran i Kaledronia, ci nashen, ore ci nia re ran (yengu, cele, ngeni na dra). 
 

3. kanonebut ore so gure enengoco bane yekakailen ore cele, (/3 kore wan).  
 

Wabeti-peda-hmed-yengu,ngeni na dra, ade kokor, koe, cele, tan nore cele, pathe, ta ngen. 
 

 
ITUTUO NI BUA: (/10 kore wan) 
 

4. Ore trekes om, ci kaion ko « ténô » pene paîci, bane ureie pene wiwi, melei « ode », cange 
« poême ». kanonebut sedongo kore ta la laenata ni si nengone, yekakailen, lene ri ta hna 
aekoweni. 

 

 Co cedi lew’ore etha gula node ne ta la ru pene nod ni ej. 

 Bane ahnengomeni :Ta yeretiti re ceini, ta wanata,ta toatit, ta la nengoc, ta bane there, ta era, 
ta hna guhnathuthur. 


