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FRII-5Act 9
Description of Tahiti

1. La ville principale, Papeete, se trouve dans le nordouest de l’île.
2. Il faut visiter Tahiti entre mai et octobre, c’est la
meilleure saison et il ne pleut pas beaucoup.
3. Si tu aimes les activités folkloriques, vas-y en juillet,
pendant le festival heiva, avec des spectacles de danses
traditionnelles et des buffets de nourriture exquise.
4. Il est aussi intéressant de faire une croisière en bateau
autour de toutes les îles de la Polynésie.
5. Si tu aimes nager, Tahiti est le rève. Les baignades
dans les lagons au petit matin sont rafraîchissantes.
6. Et après, prends un bon petit déjeuner de fruits
exotiques(mangues, bananes, pamplemousses et
papayes) et de baguette fraîche du marché.
7. Visiter le marché central de Papeete est un plaisir et tu
peux y acheter des coquillages, des noix de coco, des
paréos multicolores et d’autres produits exotiques.
8. La plus haute montagne, Mont Orohena est dans le
centre et on peut y faire de belles randonnées pour
visiter les sites archéologiques. Il faut prendre le ferry
jusqu’à Mo’orea.
9. On peut aller au point de vue et admirer les baies Cook
et Opunohu.
10.Après, prends un copieux déjeuner et une sieste à
l’ombre des palmiers de la plage et ensuite un peu de
plongée pour admirer les fonds marins.
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