
La langue de l’Ile des Pins le 
« Kwênyii » présentée par Aurélie et 

Zélya



On prononce les mots :
Maman= nènè Elèves = gnaw
Papa= tchitcha Camarade = tchuu mwa
gnaw
Frère =  djoumwati Maitre  = katètche
Sœur = djoumwatè Maitresse =katètche
Grand-père = wawèké
Grand-mère = wawèké
Oncle maternelle  = popwè gnaw
Tantine = nènèhow
Enfant = kapéa



La carte de l’Ile des Pins



Des mots en Kunié

• Bonjour = botchou Le temps = karè
•Bonsoir= botchou La mer = djeu rèè
•La nuit = kwé tèmèè
•Jour = we bwâ
•Soleil = gnï
•BoLa pluie = reuh
•La lune = gnwourèkèè
•Les étoiles = tchï

•Les nuage = kwa



Les chiffres en Kunié

•1 = ta
•2 = bo
•3 = bèti il y a que 5 chiffres en Kunié
•4 = beveu
•5 = ta meu
•



Il y a 8 tribus et 1 chef

•Vao                        kéré
•youaty comagna
•Watchia
•Touété
•Wapan
•Gadji



La coutume à l’Ile des Pins 

•Le poisson = mékwa
•La tortue = dèè-ôn
•L’igname = kou



Les jeux les plus connus à l’Ile des Pins

Le football – le cricket- la pétanque



La Reine Hortense 

•Kanedjio Vendegou est née vers 1848 à l’Ile 
des Pins.

•Fille du grand-chef, Kaoua Vendegou. Elle 
participe aux grandes cérémonies de la 
chefferie. Bien que femme, elle a droit à la 
parole et assiste son père qui opte pour la 
France en 1853.



•A cette époque l’Ile des Pins est évangélisée 
par les catholiques. Kamedjio est baptisée et 
prend le nom d’Hortense. 

•Suivant une éducation religieuse, Hortense est 
une excellente élève. Elle devient la première 
femme mélanésienne à savoir lire et écrire en 
français.

•A la mort de son père, en 1855, Kamedjio est 
fiancée à son cousin Samuel Vendegou qui 
prend la succession de la chefferie.



•Déçue par l’arrivé en nombre de 
condamnés, mais respectueuse de la 
tradition, elle s’efface derrière son mari et 
les chefs de la tribu.

•A la mort de son mari en 1882, Hortense, 
sans héritiers, part s’installer chez les 
religieuses qui l’ont élevée, à Saint-Louis, et 
y décède le 8 octobre 1900.



FIN
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