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Niveau CYCLE 3
DGEE TOP
CLASSE

Le Haut-Commissaire, représentant de la République
française

Durée : 7 min 22
Domaine : Sciences humaines
Champ disciplinaire : EMC

Résumé : Présentation du Haut-Commissaire, représentant de
l'État en Polynésie française.

Lien : https://youtu.be/yr3j8riF7sY
Proposition d’activités : les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique
En complément de la vidéo, les élèves sont invités à :
1_ naviguer et relever des informations sur un site Internet
2_ répondre à un QCM sur le Haut-Commissaire

En plus de la vidéo TOP classe, l’élève peut trouver des informations sur le site internet du Haut-commissariat de Polynésie française : http://www.polynesiefrancaise.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Le-Haut-Commissariat
La situation actuelle met en évidence les missions principales du Haut-commissaire de la République en Polynésie française. C’est l’occasion d’en discuter
avec les élèves.
Proposition de QCM :
L’aide des parents sera nécessaire pour accompagner leur enfant dans la navigation sur Internet.
Qui était le représentant de l’ETAT avant Quel est le rôle du Haut-Commissaire de la République en
1977 ?
Polynésie française ?
- Le Gouverneur
- représenter le Président de la Polynésie française
- Le Haut-Commissaire
- représenter les maires de la Polynésie française
- Le roi Pomare
- représenter le Président de la République française et
chacun des membres du Gouvernement
Comment s’appelle le Haut-Commissaire
actuellement en fonction en Polynésie
française ?
- M. Dominique SORAIN
- M. Jacques RAYNAL
- M. Edouar Fritch

Qui ne fait pas partie du corps préfectoral ?
- Le Haut-commissaire
- Le Président de la Polynésie française
- Le Secrétaire Général
- Le Directeur de Cabinet
- Les chefs de subdivisions administratives

Quelles sont les principales missions du HautCommissaire ? :
- il contrôle les banques.
- il a la charge des intérêts nationaux, du respect
des lois et des engagements internationaux, de
l’ordre public et du contrôle administratif.
- il gère le budget de la Polynésie française.
Qui est le Chef des subdivisions administratives
des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent ?
- M. Frédéric Sautron
- M. Guy Fitzer
- Mme Cécile Zaplana
- M. Guillaume AUDEBAUD

Le retour en classe permettra de revenir sur les objectifs de formation en EMC : LE DROIT ET LA RÈGLE : DES PRINCIPES POUR VIVRE AVEC LES AUTRES.

