
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ede, sikoo, kini, futu,  
kini, futu, 
ede, sikoo, kini, futu, 
kini, futu,  
Miatuaye, tuyesi  
Wan mofu, anga wan nosu.  

Upoko, pakahiwi, puku, hope, 
Waewae! 
Upoko, pakahiwi, puku, hope, 
Waewae! 
Tarika, whatu, ihu, waha e! 
Tarika, whatu, ihu, waha e! 

Head, shoulders, knees and toes,  
Knees and toes,  

And eyes, and ears, and mouth, 
and nose, 

Head, shoulders, knees and toes,  
Knees and toes. 

Lis les paroles des chansons suivantes.  
Que remarques-tu ? Que peux-tu imaginer ? 

Cette comptine est écrite dans la langue d’une communauté bushinenguée de Guyane 
française, en māori, ainsi qu’en anglais. Remplis le tableau suivant en jouant aux devinettes 
à l’aide des paroles ci-dessus. 

Si tu as une connexion internet tu peux écouter ces comptines :  
https://tinyurl.com/yx2j4kmq / https://tinyurl.com/wvu7gtd  
 

Upo'o pa'ufifi …………………………….. 
…………………………………………….. 
 
Upo'o pa'ufifi …………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

Tête, épaules …………………………….. 
…………………………………………….. 
 
Tête, épaules …………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

Ce sont les paroles d’une même comptine que l’on retrouve dans plusieurs langues.  
Peux-tu retrouver les paroles de cette comptine en reo tahiti et en français ? Si tu ne connais 
pas les paroles, demande de l’aide aux personnes de ton entourage ! 

 Anglais Reo Tahiti Français Māori 

 
  tête  

 
 pa'ufifi   

    turi 

 
   whatu 

 nose    

 
 



 
 
 
 

Tête, épaules, genoux et pieds,  
Genoux et pieds, 
Tête, épaules, genoux et pieds,  
Genoux et pieds,  
J'ai deux yeux, deux oreilles,  
Une bouche et puis un nez...  
Tête, épaules, et genoux, pieds !  

 

Upo'o, pa'ufifi, turi, 'āvae, 
Turi, 'āvae, turi, 'āvae. 
Upo'o, pa'ufifi, turi, 'āvae, 
Tari'a, mata, vaha, ihu. 

 

Upoko (tête), pakahiwi (épaules), 
Puku (ventre), hope (hanches), 
Waewae (pieds)! 
Tarika (oreilles), whatu (yeux), 
ihu (nez), waha (bouche) e! 

 

Il s’agit de la même comptine mais en plusieurs langues. C’est une comptine traditionnelle dans 
plusieurs pays. Parfois il y a quelques légères différences (par exemple en anglais la comptine mentionne 
les « orteils » alors qu’en français il s’agit des « pieds »). On peut ainsi parler des langues différentes 
mais partager des points communs.   

Dans certaines langues il y a des mots qui se ressemblent beaucoup, c’est le cas du māori et du reo tahiti. 
C’est aussi le cas de l’anglais et de la langue bushinenguée que tu as découverte dans la première 
comptine. Parfois ce sont les mots qui se ressemblent, parfois ce sont les constructions grammaticales. 
Les langues sont une richesse. Quand on connait déjà certaines langues on en apprend plus facilement 
d’autres.  

L’as-tu remarqué ?  

 

Prends le goût des jeux de devinettes ! Écoute et lis des langues différentes et essaye de déduire le sens 
des mots et des phrases. Parfois cela te semblera facile, et parfois ce sera plus compliqué. C’est normal 
bien sûr. Garde en mémoire qu’on n’a pas toujours besoin de comprendre tous les mots d’une phrase 
pour comprendre un message. Accepte de ne pas tout comprendre et accroche-toi pour essayer de 
comprendre le maximum ! 

Regarde dans ta maison, tu 
vas trouver des produits, des 
emballages, des étiquettes 
écrits en plusieurs langues. 
Essaye de jouer aux 
devinettes !  
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 Anglais Reo Tahiti Français Māori 

 
head upo'o tête upoko 

 
shoulders pa'ufifi épaules pakahiwi 

 knees turi genoux turi 

 
eyes mata yeux whatu 

 nose ihu nez ihu 

 
 

Correction 


