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III- CE QUE NOUS SAVONS 

1) ……………………………………….? 

Lorsqu’on arrive chez des amis, on arrive pas les mains vides et en se comportant n’importe comment, 

dans une chefferie, une tribu, une case ou autre habitat kanak, c’est presque la même chose, ce mode 

d’entrée sacré s’appelle un geste de bonjour. Ce geste de bonjour est un exemple de ……………………. 

Présenter un geste coutumier ou « ……………………. » ici est un savoir-vivre, une manière de vivre 

propre à la culture kanak. 

Présenter en geste coutumier consiste à échanger des paroles et des objets qu’on appellera don. 

On peut le faire à différentes ………….. devant différentes …………….. et à différents ……………... 

 

2) ………………………………………? 

Les geste coutumier est important puisqu’il marque des ……… importantes de la culture kanak. 

Ces valeurs sont importantes pour …………………………. en paix, en voici quelques exemples : 

Le respect, l’humilité, la solidarité, le partage, l’hospitalité, le pardon, la tolérance, la 

politesse… 

Un geste coutumier sert à mettre en valeur les personnes chez qui on fait la coutume, en faisant le 

geste on leur donne de l’importance. Ainsi, ça permet de …………………. avec ces personnes et le 

monde invisible qui les entourent. 

 

3) …………………………………….. ? 

Les calédoniens présentent un geste coutumier lors d’une arrivée ou d’un départ. 

Chez les kanak faire la coutume vaut plus que ce simple geste de ……………….. 

Un geste coutumier marque les différents …………………………………. de la vie d’un kanak : 

la naissance, le mariage, le deuil mais également la fête des ignames ou de l’intronisation d’un chef, 

la construction d’une case… 

On présente sa coutume pour faire une ……………….(de réconciliation, de mariage, d’installation 

sur une terre, de conseil…) ou pour tout simplement remercier, montrer notre reconnaissance ou 

encourager. 

 

4) Comment fait-on la coutume ? 

a) ………………………………………………………? 

Autrefois, quand les colonisateurs n’avaient pas encore apporté les bouts de manou, les billets de 

banque, le tabac, les vêtements, les boite de conserves ou encore d’autres produits importés, les 

kanak échangeaient principalement la ………. (Sur la grande terre) et …………. avec d’autres fruits 

de la mer et de la terre : taro, banane, canne à sucre, poisson, roussettes, tortue, etc… 

Aujourd’hui, on peut aussi offrir des cadeaux de tout genre par exemple : bouquet de fleurs, livres, 

sculptures, appareils électroniques, clé USB, dvd… 

Par contre l’igname et la monnaie kanak bien qu’anciens font toujours partie et resteront des dons à 

grande valeur lors des échanges cérémoniels importants. 

b) ………………………………………………………? 

Cette marque d’attention se fait en toute simplicité. 

Plus que l’objet c’est le ……… qui compte et les ………. prononcées, tant que cela se fait avec une 

attitude de …………. et d’…………….. Assis, à genoux, debout tête légèrement baissée et les yeux 

pas forcément fixé sur les personnes, etc… sont différentes manières de se tenir pendant une 

coutume. Ce sont différentes manières de montrer sa personnalité, son respect. C’est par ce 

respect que souvent on doit s’abaisser à chaque début de discours. A la fin du discours, les 
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personnes à qui on fait la coutume doivent remercier le geste par un autre geste ou par une 

exclamation de remerciement qui varie selon les aires coutumières. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Exercices à faire après avoir bien lu la trace écrite ci-dessus. 

 

Exercice 1 : Placer les mots suivants à la bonne place dans les paragraphes indiqués. 

 

1) geste coutumier, faire la coutume, paroles, objets, occasions, personnes, endroits. 

 

2) valeurs, vivre en communauté, créer des liens 

 

3) courtoisie, moments importants, demande, remercier, encourager 

 

4)  

a. monnaie kanak, igname 

b. geste, paroles, respect, humilité 

 

 

Exercice 2 : Placer les bons titres au-dessus des paragraphes qui correspondent. 

 

Qu’est-ce qu’un geste coutumier ? 

Pourquoi fait-on la coutume ? 

Quand fait-on la coutume ? 

Comment fait-on la coutume ? 

Que peut-on apporter pendant une coutume ? 

Quelle attitude faut-il avoir lors d’une coutume ? 

 


