
L’objet insolite.  

 

 

Lundi 1er février, le maître nous a 

apporté un objet …………………………..  

Il nous a dit que c’était son ami 

Alain de Moorea qui lui avait 

envoyé.  

Le maître nous a demandé d’essayer 

de trouver à quoi servait cet objet. 

Nous pouvions poser des ………………. 

Le maître répondait par « oui » ou 

par « non ». 

Est-ce que c’est en bois ? 

Oui. 

Est-ce que c’est en ficelle ? 

Non,  c’est en feuille d’arbre tressée. 

Est-ce que le morceau en forme de dent est en plastique ? 

Non, c’est un morceau de coquillage.  

Est-ce que la « ficelle » s’accroche au morceau de coquillage ? 

Non. 

Est-ce que ça sert à attraper des animaux ? 

Oui. 

Est-ce que ça sert à attraper des oiseaux ? 

Non. 

Est-ce que ça sert à attraper des chats ou des chiens ? 

Non. 

Est-ce que ça sert à attraper des souris ? 

Non. 

Est-ce que ça sert à attraper des poissons ? 

Oui.  

Est-ce qu’on accroche un ver de terre pour attirer le poisson ? 

Non. 

Est-ce qu’on accroche un petit poisson ? 

Oui. 

Est-ce qu’on jette tout à l’eau en tenant la ficelle pour pêcher ? 

Oui, bravo ! Vous avez trouvé ! 

 



 

Comment est fabriqué cet objet ? 

 

 
 

1 : « dent » fabriquée avec un morceau de 

…………………………………….. 

2 : Hameçon en forme de « V », fabriqué 

avec le bois du « miki miki ». Le « miki 

miki » est un arbuste au bois très dur.  

3 : Fil fabriqué avec les …………………………… du 

« pandanus ».  

Le « pandanus » est un abuste dont les 

feuilles, une fois séchées, peuvent être 

…………………………..  

On utilise le pandanus pour faire des 

chapeaux, des nattes, des couvertures de 

toits …  

Hameçon pour la pêche du uravena. 

 

 

 

 

 
Le pandanus est un …………………… dont 

les feuilles peuvent être tressées. 
 

Le miki miki est un arbuste 

au bois très …………. 

 



La pêche à l’uravena 

 

 

Deux pêcheurs de l’île de Moorea, à 

côté de Tahiti.  

 

Ils sont sur une ……………….……….   

à balancier : un « vaa » 

 

 

Pour pêcher l’uravena, il faut partir en pirogue. Il faut aller là où il y 

a beaucoup d’eau. On appelle ça une fosse.  

Le pêcheur attache un petit ……………………….. sur l’hameçon. Il déroule 

une longue ligne et descend l’hameçon avec une ………………….. jusqu’à 

une profondeur de 200 m. 

On pêche la …………………………... 

Quand l’uravena avale le poisson et l’hameçon, le pêcheur tire sur le 

fil et remonte sa prise le plus vite possible. 

 

 

 
Voici un ………………………………….. 

L’uravena est un poisson qui vit seul ou en couple dans les grandes 

profondeurs de l’………………….. Il ne monte jamais à la ……………………………. 

En français, on appelle ce poisson « rouvet » ou « poisson-huile ». 

 

 



Certains mots ce sont perdus, replace-les sur les pointillés : 

Uravena / surface / pierre / dur / pirogue / nuit / poisson / arbuste 

/ coquillage / mystérieux / questions / feuilles / tressées / océan 


