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Aloha
Hawaii!

Présentation de l'unité

1 Objectifs
v Thématique et projet final
Cette troisième unité de Community vous emmène
en voyage pour découvrir le 50e État des États-Unis :
Hawaii. Les premières images qui vous viennent à
l’esprit sont sûrement des plages paradisiaques et
des colliers de fleurs. Mais loin des clichés touristiques,
cet espace coupé du continent possède une histoire
mouvementée faite non seulement d’échanges mais
aussi de vol et d’annexion. C’est la raison pour laquelle
cette unité s’inscrit tout naturellement dans la notion
« Espaces et échanges ». Les élèves seront ainsi amenés
à répondre à la problématique suivante, sans angélisme
ni misérabilisme : To what extent can Hawaii be
considered a part of the United States?
À travers les pages de cette unité, les élèves seront
poussés à aller au-delà du côté carte postale pour
passer dans l’envers de ce décor idyllique. Ils auront
pour tâche finale de mobiliser les connaissances
acquises au fil du dossier afin de participer à un
débat sur l’avenir d’Hawaii : entre sécession et union,
les arguments promettent un échange riche et varié.
Pour amener les élèves à réussir ce projet, la première
leçon leur propose de découvrir ce qui fait l’unicité
d’Hawaii, un paradis sur terre. À travers l’étude des
valeurs clés de l’archipel (le partage, la tolérance et
l’attachement à la nature), les élèves devront utiliser
leurs connaissances dans le but de motiver leur école
à organiser un voyage scolaire à Hawaii. Espérons
qu’ils soient convaincants !
La deuxième leçon propose un retour en arrière sur
la manière dont Hawaii est devenu le 50e et dernier
État des États-Unis. Les élèves seront amenés à mettre
en commun et réorganiser leurs connaissances dans
une frise chronologique sur l’histoire mouvementée
de ces îles.
Enfin, la dernière double page prend un virage
vers la modernité et offre une réflexion sur les
mouvements sécessionnistes et unionistes qui
agitent la scène politique d’Hawaii aujourd’hui. Les
élèves en apprendront plus sur la situation actuelle
des Hawaiiens natifs et devront développer des
arguments afin d’inciter la population à aller voter
lors d’un référendum sur la souveraineté de leurs îles.

v Objectifs de communication
– Comprendre des articles et des rapports sur des
problèmes contemporains , p. 48, 52, 53
– Comprendre la plupart des documentaires
radiodiffusés en langue standard et identifier
correctement l’humeur, le ton, etc. du locuteur
p. 48, 51 et 53
– Synthétiser des informations issues de sources
diverses afin d’accomplir une tâche spécifique
, p. 50-51
– Faire un exposé clair, préparé, en présentant les
avantages d’options diverses. Exprimer, justifier et
, p. 49
défendre son opinion
– Exprimer ses idées et ses opinions avec précision
et argumenter avec conviction sur des sujets
complexes. Réagir de même aux arguments d’autrui.
Intervenir de manière adéquate dans une discussion,
en utilisant des moyens d’expression appropriés
, p. 54

v Objectifs grammaticaux
– Donner des conseils, exprimer l’obligation /
l’interdiction avec should et must
– Le past perfect
– Les subordonnées de condition (if) et de contraste
(whereas, while, although…)

v Objectifs lexicaux
– Le lexique des valeurs positives (diverse, openminded, sharing…)
– Le lexique de l’annexion et de l’indépendance (to
seize, to overthrow, to secede…)
– Le lexique électoral (to vote, to nominate…)
– Le lexique propre au débat : opinion, accord,
désaccord (to share an opinion, to strongly disagree
with, to keep in mind that…)

v Objectifs culturels
– Les valeurs culturelles d’Hawaii (esprit d’Aloha,
diversité et tolérance, attachement à la nature)
– Les jalons principaux de l’histoire hawaiienne
(royaume, annexion, étatisation) et la figure de la
reine Lili’uokalani
– La situation présente d’Hawaii et les mouvements
sécessionnistes et unionistes qui interrogent sa
place au sein de la nation américaine

Unit 3 [ 51 ]

3

Aloha

Hawaii!

v Objectifs phonologiques
– La prononciation de now (et d’autres mots se
terminant en -ow)
– La prononciation de law (et d’autres mots en /ɔː/)
– La prononciation de mots se terminant en -ic, -ics
et -ical
– L’intonation des phrases affirmatives en anglais
(intonation descendante)

Ouverture

p. 46-47

1 Présentation

Les trois photos assorties de trois citations plongent
tout de suite les élèves dans l’atmosphère paradisiaque
d’Hawaii. Ils sont ainsi amenés à découvrir quelquesunes des facettes touristiques de l’archipel. Cependant,
en y regardant de plus près, tout n’est pas si bleu lagon
dans cette double page d’ouverture. La citation de
Mickey Ioane lève le voile sur cette première vision
idyllique en laissant paraître un pan plus sombre de
l’histoire de ces îles.
Objectifs lexicaux : la vision paradisiaque et les
activités touristiques ou sportives de ces îles
Objectifs culturels : le tourisme à Hawaii, une amorce
de compréhension de son histoire
Activités langagières travaillées : CE, EOC, CO (avec
la rubrique Go Further)

Pour en savoir +
Paul Theroux (1941-) : écrivain et romancier
américain, surtout connu pour son roman The
Great Railway Bazaar (1975).
Bruno Mars (1985-): de son vrai nom Peter
Gene Hernandez, Bruno Mars est un chanteur,
compositeur, producteur et chorégraphe américain
qui est né et a grandi à Honolulu, Hawaii.
Mickey Ioane (1955-) : chanteur et compositeur
hawaiien, qui a notamment écrit la chanson Hawaii
’78 rendue très célèbre par Israel Kamakawiwo’ole
dans son album Facing Future (1993).
On rappelle au passage qu’une autre célébrité, bien
connue des élèves, est née et a grandi à Hawaii : le
président Barack Obama.

2 Mise en œuvre
a. Anticipation
Si vous disposez du manuel interactif, projeter très
rapidement la double page d’ouverture (environ 2
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secondes) en ne montrant que les documents visuels
puis revenir à un écran noir. Si vous ne disposez pas
du manuel interactif, procéder en ouvrant et fermant
très rapidement les pages concernées.
Demander aux élèves de décrire ce qu’ils ont vu et
d’en déduire le thème possible de l’unité. Ils auront
sans doute tous repérés le mot Hawaii et la couleur
bleue. Les laisser s’exprimer librement sur ce qu’ils
ont vu et ce qu’ils connaissent de Hawaii.
Si vous souhaitez aller plus loin dans la présentation
d’Hawaii (avant de répondre aux questions proposées),
vous pouvez diffuser cette courte vidéo (1:24) sur la
géographie de l’archipel. Titre : Hawaii - Fast Facts
(Geography, Cities, History and More). Lien Internet
valide en juillet 2016 :
www.youtube.com/watch?v=6yh481s7PiE
Répondre ensuite en classe entière aux questions 1 à
3 dans l’ordre. Il sera opportun dès ce stade d’insister
sur la prononciation correcte de Hawaii / Hawaiian
pour obtenir notamment le [h] initial qui sera peu
évident pour certains élèves.

Production possible
-------------------------------------------------------

I have seen the word “Hawaii” and a surf board /
men paddling on a canoe. I guess that the unit will
deal with Hawaii. In one of the pictures, it was
written that Hawaii is the 50th state. I don’t know
much about Hawaii, except that it is an island. It is part of
the United States and I believe that its capital is Honolulu.

b. Exploitation
Question 1. Laisser les élèves réagir librement aux
questions tout en les guidant vers la Toolbox en bas
de la page, qui pourra leur fournir du vocabulaire utile.
Question 2. Demander aux élèves de lire les trois
citations, de les classer en deux catégories et de
justifier les regroupements ou différences. Ils doivent
repérer que deux citations vont ensemble et sont
en opposition avec la troisième. Pour les classes
les plus faibles, vous pouvez proposer une aide
supplémentaire en écrivant au tableau positive vision /
negative vision of Hawaii et en demandant aux élèves
de classer les citations. Si nécessaire, suggérer aux
élèves de regarder le type de lexique employé pour
les guider dans leur recherche des points communs
et des différences.
Question 3. Après avoir expliqué la citation de Mickey
Ioane (toujours en se penchant sur le lexique employé),
demander aux élèves de décrire le drapeau et d’en
trouver les référents. Ils reconnaîtront sûrement
le drapeau britannique en haut à gauche, ce qui
leur permettra d’émettre des suppositions quant à
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l’histoire de l’archipel. Pour la petite histoire, le drapeau
de Hawaii est le seul drapeau d’État américain qui
comporte le Union Jack, souvenir de son association
avec l’empire britannique. Il est également composé
de huit rayures horizontales qui symbolisent les huit
îles majeures de l’archipel (Hawai’i, O’ahu, Kaua’i,
Kaho’olawe, Lāna’i, Maui, Moloka’i et Ni’ihau).
Question 4. La dernière question peut faire l’objet
d’un travail d’interaction orale entre les élèves, si le
temps vous le permet. Après avoir laissé aux élèves
quelques minutes de réflexion sur la question (et
leur avoir éventuellement apporté quelques aides
de vocabulaire), leur donner 7 à 8 minutes pour se
déplacer dans la classe et discuter avec un maximum
de camarades. Ils doivent se souvenir de l’endroit
idyllique choisi et de la justification de chacun de
leurs interlocuteurs plutôt que prendre des notes.
Puis, faire une mise en commun en classe entière
en cherchant des points communs entre les choix :
combien d’élèves souhaitent se rendre sur une île
paradisiaque ? dans un pays exotique ? une grande
métropole ? pourquoi ? À partir des réponses et
justifications obtenues, tâcher de faire ressortir ce
qui les attire dans les pays / villes concernés, outre
les activités proposées. Qu’est-ce qu’ils connaissent
des populations de ces endroits, de leur personnalité
et de leurs valeurs ? Sont-elles réputées pour être
accueillantes, d’une grande ouverture d’esprit, etc. ?
Ce travail permettra d’anticiper le vocabulaire et le
thème de la première leçon (p. 48-49).
En groupes à effectifs réduits ou en devoir maison,
vous pouvez demander aux élèves de travailler la
prononciation des mots en -ic, -ics ou -ical à l’aide de
l’exercice 3 p. 59 et du CD de l’élève (piste 24). Cela leur
permettra de rebrasser certains des mots vus lors de
l’anticipation (idyllic, touristic) et d’enrichir un peu plus
leur vocabulaire avec les autres exemples proposés.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Hawaii is depicted as a place where you can practise
water sports and enjoy yourself. I would definitely like
to go there on a leisure holiday. It looks so relaxing and
cool!
2. The words used by Paul Theroux and Bruno Mars
show that Hawaii is a heaven on earth, an idyllic state.
Contrary to those two quotes, Mickey Ioane uses
negative words such as “cry” and “taken away”. It makes
us understand that everything may not be so idyllic.
He says that their land was “taken away”, so I guess it
means that they were invaded by someone.
3. Hawaii may have been invaded or annexed by
the British Empire because Hawaii’s f lag features
the Union Jack, which is quite odd for an American state.
There seems to be a historical connection between
Hawaii and the United Kingdom.
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4. If I could afford it, I would love to go to Hawaii or
another paradise island because the landscape looks
gorgeous and I could enjoy myself and relax on the beach.

3 Rubrique « Go Further... »

Cette rubrique propose une entrée en matière
musicale avec la chanson All Hawaii Stand Together,
interprétée par un collectif de musiciens hawaiiens
Project Kuleana. Le lien se trouve sur le site compagnon
de la méthode: www.community.emdl.fr.
Diffuser les 45 premières secondes de la vidéo sans
le son et laisser les élèves s’exprimer librement sur ce
qu’ils ont vu, que ce soit pour décrire ou émettre des
hypothèses quant au thème et au genre (question 1).
Ils peuvent aussi commenter les types de lieux (ville
et plage) et les noms / lieux d’origine des chanteurs.
Vous pouvez leur faire repérer que les noms sont
souvent d’origine hawaiienne (excepté Manu Boyd)
mais que les personnes semblent avoir différentes
origines ethniques. Cela permettra d’anticiper l’idée de
melting pot mentionnée en première leçon (p. 48-49).
Diffuser la vidéo une seconde fois, en entier cette
fois-ci, afin de permettre aux élèves de répondre
aux questions 2 et 3. Leur donner comme consignes
d’essayer de repérer quelques mots du refrain
et/ou de commenter le titre de la chanson afin
d’émettre des hypothèses quant à son sujet et son
but. Pour permettre une interaction entre élèves, il est
également possible de commencer par une diffusion
des 45 premières secondes sans le son, mais en
demandant à une partie de la classe de se retourner
pour ne rien voir. Il s’agira alors, pour les élèves qui
ont vu l’extrait, de le décrire à leurs camarades. On
reviendra rapidement à un visionnage collectif pour
permettre de confirmer ou corriger ce qui a été dit.
La vidéo étant un peu longue (6:52), vous pouvez en
arrêter la diffusion à 3:30 environ, ce qui correspond au
script page suivante. Le reste de la vidéo est en hawaiien.
Vous pouvez également diffuser cette vidéo (sans image)
à l’entrée en classe des élèves afin de les plonger dans
l’ambiance musicale de cette nouvelle unité.

Pour en savoir +
Écrite par le poète hawaiien Liko Martin dans les
années 1970, cette chanson (ou mele) encourage
les Hawaiiens à s’unir pour revitaliser Hawaii et la
culture musicale qui lui est propre. Comme indiqué
en début de vidéo, cette chanson promeut les
valeurs traditionnelles de lōkahi (unité), ’aloha ’āina
(attachement à la nature) et kuleana (responsabilité
individuelle et collective).
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Productions possibles
-------------------------------------------------------

1. It must be about Hawaii’s landscapes and nature. It
may tell the history of Hawaii. It may be a promotional
video to encourage tourists to come to Hawaii as we see
many beautiful places.
2. & 3. This song is actually not a promotional video.
It sounds like a call for Hawaiians to unite and be proud
of their land.

Script vidéo
As I travel from place to place, some familiar and some strange
To hear the ancient chanting of our home
As I’ve listened to the stories, my eyes have seen the glory
So let us raise our voice in song to save our land
Chorus: All Hawai’i stands together. It is now and forever
To raise your voices and hold your banners high
We shall stand as a nation to guide the destiny of our generation
To sing and praise the glories of our land.
Within stone walls and cities of refuge, we learn the sacred ways
Upon Waipi’o’s valley floor, the ancient battles rage
From the barren slopes of Kaho’olawe to the shores of Kahana Bay
We shall claim our lands from the Barking Sands to the valleys
of Hanalei
Chorus
From the fiery pit of Tūtū Pele, I hear my mother’s call
Old Tūtū Kāne and Mauna Kea send their love to all
To stand as one beneath the sun, blessings from Haleakalā
For our sweet Ka’ala and Wai’ale’ale, where the greatest waters fall
Chorus

Welcome to Paradise

a. Anticipation
Demander aux élèves de regarder l’illustration de
l’audio ou écrire tout simplement le mot Aloha au
tableau puis laisser les élèves s’exprimer librement
avant de les guider, si nécessaire, avec la question 1.

b. Exploitation
Étant donné que le thème général de l’audio est
évoqué dans la question 1, les élèves peuvent prendre
des notes dès la première écoute. Chaque écoute
permettra de répondre à une nouvelle question pour
affiner graduellement la compréhension des élèves : 1re
écoute g question 2, 2e écoute g question 3, 3e écoute
g confirmation des réponses aux questions 2 et 3.
La mise en commun peut se faire en classe entière en
deux temps. Après chaque écoute, noter au tableau
les informations données par les élèves sous forme de
mots clés. Affiner au fur et à mesure des écoutes. Puis,
mettre les élèves par deux pour un Word Challenge :
ils doivent chacun leur tour utiliser un maximum de
mots clés du tableau pour récapituler l’audio. Procéder
à une petite compétition en classe entière avec deux
ou trois élèves (ou plus !) volontaires.
La question 4 pourra faire l’objet d’un travail ensemble
en classe entière, par deux, ou encore à la maison avec
présentation en classe en début de cours suivant.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

p. 48-49

L’objectif de cette première leçon est pour les élèves
de faire une présentation orale, accompagnée d’un
diaporama, visant à convaincre leur lycée américain
d’organiser un séjour pédagogique (et nous
insistons bien sur ce terme !) à Hawaii. Les activités
proposées permettront aux élèves d’acquérir plus de
connaissances sur ce qui rend Hawaii si unique : ses
valeurs d’accueil (The Aloha Spirit), de tolérance, son
multiculturalisme (The Rainbow State), sa richesse
linguistique et son attachement à la nature (Listen
to the Forest). Ainsi parés de douceur de vivre et
de fleurs, ils pourront à la fois répondre à la sousproblématique tout en développant des arguments
pour la tâche intermédiaire.
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1 The Aloha Spirit

1. “Aloha” means “Hello” in the Hawaiian language
so the “Aloha Spirit” may be about welcoming people /
being nice to people.
2. Aloha = important lesson for children / code of
ethics / acronym: A = alertness, L = unity, O = honesty, H
= humility, A = patient perseverance / A-L-O = sharing
in the present, O-H-A = joy, H-A = life, energy / ALOHA
= joyfully sharing life
3. The Aloha Spirit = value of the family / joyfully share
life together / be together and bring people together /
sense of harmony and peace / kindness and friendliness
Examples of activities = spending time with your family,
having barbecues on the beach
4.
kindness

Aloha
friendliness

togetherness

Aloha
Script audio
Phil: Aloha Launa!
CD
Launa: Aloha and welcome to our 12th episode of Kauai
PISTE
Talk. Well, I think it’s the perfect time to talk about the
27
Aloha spirit and how that is such a part of Hawaii and how,
when you come to visit, hopefully, that’s what you’re going
to experience, the way that we have. So, you have a really great
article that talks about the Aloha spirit.
Phil: A little bit of a definition.
Launa: Yeah, a little history of it.
Phil: Let me look that up… So, I was looking online and just looking
at some of the history of the Aloha and the Aloha spirit, and…
there’s a number of common meanings that describe the attitude
or way of life sometimes called the Aloha spirit, or the way of
Aloha. It says there the spirit of Aloha was an important lesson
taught to the children in the past, because it was about the world
in which they were a part. And so, as a child grew, they helped
them learn this through a fundamental code of ethics which was
taught. And so they had the meaning of the word of Aloha and
they made it an acronym. For the “A”, standing for Watchfulness
and Alertness. “L”: working with unity. “O”: truthful honesty. “H”:
humility. And “A”: patient perseverance. One other thing I just
wanted to mention, in terms of what I found, is that this code
of ethics that they helped teach the people, the children, that...
They related to this code being found within the root words
that make up the word “Aloha”, which is the “A-L-O” part which
was “sharing” and “in the present”, “O-H-A” which meant “joyous
affection” or “joy”, and “H-A” meaning “life, energy and breath”.
So using Hawaiian language grammatical rules, we translate this
literally as “the joyful sharing of life energy in the present”, or
simply “joyfully sharing life”. You know, when you meet people
that have lived here all their life, you get the sense that there’s
a real value, or the things that they value are very important to
them and, I found, maybe some of the more important things in
life, things like the family, things like spending time on weekends
just having barbecues on the beach. They do joyfully share life
together. And the activities they do tend to be activities that
not only are with one another but they actually are activities
that bring people together. So, Launa, let’s talk about what it is
to experience the Aloha Spirit. What is it like?
Launa: Well, I think the Aloha spirit is an overall sense of harmony,
peace. There’s definitely kindness in there and friendliness.

c. Pour aller plus loin
L’exercice 4 p. 59 propose une activité sur l’intonation
de l’anglais (l’intonation descendante dans les
affirmations) à partir de cet audio. Elle pourra être
proposée en groupes à effectifs réduits ou en travail
maison à l’aide du CD élève.

2 The Rainbow State
a. Anticipation
L’anticipation de cet article se fait à partir des deux
premières questions proposées. Dans un premier
temps, projeter uniquement la photo et laisser les
élèves s’exprimer. Puis, écrire le mot Rainbow au
tableau. Si ce mot est connu de tous les élèves, passer
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directement à la deuxième partie de la question
2. Sinon, demander aux élèves qui connaissent le
terme de l’expliquer en anglais à leurs camarades. Il
est en effet toujours intéressant de leur apprendre à
reformuler plutôt que de passer directement par le
français, ce qu’ils ont tendance à faire trop rapidement.
Pour finir, rajouter State après Rainbow au tableau et
laisser les élèves émettre des hypothèses avant de
leur donner à lire la rubrique A Touch of Culture (en
bas de la page) et reformuler / affiner leurs réponses.
Si vous ne maîtrisez pas bien le phénomène naturel
de l’arc-en-ciel, ne manquez pas de solliciter votre
collègue de sciences physiques qui vous fournira
peut-être un support explicatif à ce sujet ; si vos élèves
sont issus de filières scientifiques ou technologiques,
n’hésitez pas non plus à les mettre à contribution pour
qu’ils expliquent en anglais, même rapidement, ce qui
se passe dans la formation d’un arc-en-ciel.

b. Exploitation
Donner l’article à lire aux élèves et leur demander
de répondre ensemble aux questions. Vous pouvez
également proposer une photocopie du texte aux
élèves afin de leur permettre d’effectuer un repérage
avec surligneurs de différentes couleurs pour chaque
élément de réponse attendu (narrator’s family, her
life, Maui as a paradise).
Avant de travailler la question 6, demander aux élèves
de lire la Toolbox p. 49 et de lister les différentes
valeurs qu’elle contient. Il est possible de proposer
un rapide exercice de dérivation en transformant les
adjectifs en substantifs (kind g kindness) en classe
ainsi que l’exercice 1 p. 60 en devoir maison.
Les élèves pourront également enrichir cette liste avec
d’autres valeurs de leur choix.
Par deux (ou en classe entière), demander aux élèves
de se mettre d’accord sur deux ou trois valeurs
hawaiiennes véhiculées par l’article et de justifier
leur choix. Les encourager à utiliser des expressions
d’opinion variées et à respecter la méthodologie pour
l’expression orale en interaction proposée p. 56 afin
de les entraîner dès à présent pour le débat final.
La question 7 pourra également faire l’objet d’une
expression orale par deux / en groupes et pourra
être prolongée par une activité d’enrichissement
grammatical comme proposé page suivante dans la
rubrique « d. Pour aller plus loin ».

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. The words that come to my mind are: happiness,
youth, joy, multiculturalism, togetherness…
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2. A rainbow is something that is composed of many
different colours and which appears when the sun
is shining just after the rain. Hawaii may be called
the “Rainbow State” because Hawaiians come from
different ethnic backgrounds. Hawaii is composed of
many different skin colours.
3. The narrator is an American woman, married to a
Japanese man and they have a daughter. They share two
cultures, which seems to be a very enriching experience
for them. The narrator moved from Tokyo to Hawaii
after the birth of her daughter.
4. general opinion = “beautiful beaches” / “terrific
weather” (ll. 16-17) / narrator’s opinion = “island of
wonderfully kind people” / “zero racism” (ll. 17-18) /
“our diverse family [was] accepted” / “we blended” (l. 19).
According to her, not only is Hawaii a gorgeous state with
wonderful landscapes, but it is also a racial paradise
where everybody is accepted whatever their skin colour.
5. She actually means that Hawaii is a state of openmindedness and tolerance where everybody blends in.
It is what Martin Luther King had always dreamt of.
6. In this article, we discover different values of the
Hawaiian culture, such as open-mindedness (tolerance)
and kindness.
7. My family is actually as diverse as the journalist’s.
My mother comes from India and my father is French.
My sisters and I share two cultures. Not only does this
make us richer, but it also makes us more tolerant.

c. Pédagogie différenciée
Vous pouvez proposer les activités 2 The Rainbow
State (p. 48) et 3 Listen to the Forest (p. 49) en travail
de groupes. Diviser la classe en deux, attribuer l’étude
du poème à des élèves plus à l’aise. Leur laisser
une vingtaine de minutes pour lire le document et
répondre aux questions individuellement. Puis, leur
expliquer qu’ils vont devoir présenter leur document
à l’autre groupe et ensemble trouver les points
communs de ces deux textes et la raison pour laquelle
ils ont été proposés dans la même double page (les
aiguiller vers le titre et la problématique de cette
double page si nécessaire). Accorder quelques minutes
supplémentaires, à l’intérieur d’un même groupe, afin
que les élèves comparent leurs réponses et s’assurent
qu’ils ont compris les informations principales. Pour
finir, créer des paires ou groupes comprenant des
élèves ayant travaillé sur des documents différents et
leur laisser quelques minutes (livres fermés donc sans
pouvoir se référer au texte) pour expliquer, partager
et trouver la raison de la présence de ces textes ici.
Si le temps le permet, faire une mise en commun
en classe entière ou leur demander de rédiger un
court paragraphe à la maison pour le cours suivant.
Vous pouvez également distribuer les réponses aux
questions de compréhension auxquelles les élèves ont
répondu afin qu’ils puissent s’auto-corriger.
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Production possible
-------------------------------------------------------

Both documents appear on this page as they deal with
the different values of Hawaii and what makes this
state a really unique paradise on Earth. For instance,
we learn about the open-mindedness of its inhabitants
in the article and their attachment to nature in the poem
(even if it has been a bit lost nowadays).

d. Pour aller plus loin
• À partir de la question 7 (ou dès la question 4), il
est possible de proposer un travail sur la structure
not only… but (also)… qui apparaît ll. 18-19 de l’article.
Après avoir écouté les descriptions de différentes
familles multiculturelles, poser une question du
type : What advantages can there be to living in a
multicultural family? Lister les avantages donnés et
demander aux élèves de les combiner par deux dans
une phrase complexe. Écouter leurs productions
(qui ne comprendront sûrement pas la structure en
question !), puis les guider vers les ll. 18-19 et leur
demander d’identifier puis d’imiter la structure. Vous
pouvez aussi travailler ici les mots de liaison tels
que besides / what’s more… (pour des classes plus
faibles) afin de les préparer au débat.
• Si vous avez des 1re L, vous pouvez profiter de cette
unité sur Hawaii pour commencer en parallèle une
unité sur le voyage avec des textes de Jack London,
notamment le début de la nouvelle intitulée Chun Ah
Chun qui montre un exemple du melting pot hawaiien.

Production possible
-------------------------------------------------------

Living in a multicultural family brings many advantages. Not only do we know more about two cultures
and two countries, but it also allows us to be more
open-minded.

3 Listen to the Forest
a. Anticipation
Répondre aux questions 1 et 2 en anticipation de
cette activité.

b. Exploitation
Répondre ensemble aux questions 3 à 5.
Pour la question 3, faire repérer tous les adjectifs
aux élèves grâce à leur position dans la phrase. Puis,
ensemble, inférer le sens des termes inconnus à l’aide
du contexte et/ou de leur formation. Demander aux
élèves de choisir un seul mot dans ces deux strophes
afin d’établir un point commun entre tous les adjectifs /
de donner un titre au champ lexical utilisé (g paradise,

Aloha
l. 4). Résumer brièvement le thème de ces deux premiers
paragraphes puis leur donner le poème à lire en entier
avant de répondre à la question 4 qui poursuivra le travail
d’inférence lexicale commencé en question 3.
Afin de guider les élèves dans la question 5, leur
demander de s’appuyer sur les marqueurs de temps
(now) et le champ lexical du passé (ancestors, old,
memories, history) puis d’établir un tableau à deux
colonnes (past / present) et d’y intégrer les numéros de
ligne des citations appropriées. Demander aux élèves
de reformuler en utilisant des phrases complexes
et des mots de liaison adaptés (on the contrary,
however, whereas…), afin qu’ils se rendent compte
de l’opposition passé / présent évoquée ici.
Vous pouvez pour finir (faisant ainsi écho à l’activité 2
The Rainbow State) demander aux élèves d’identifier
les valeurs hawaiiennes véhiculées par ce poème ainsi
que leur opinion sur ce dernier.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. It looks as if people speak both English and another
language, probably Hawaiian.
2. Judging from its presentation, this document may
either be a song or a poem. It will probably deal with
nature and the Hawaiian land.
3. glossy blue / colourful / beautiful / lush / towering
/ sparkling. All these adjectives are very positive. They
belong to the lexical field of beauty / appreciation /
greatness.
4. “i’a” (l. 3) = fish / “mana” (l. 10) = power / mele (l. 13)
= song, chant / “kūpuna” (l. 14) = ancestors / and “nei”
(l. 36) = beloved place
5. p a s t = “ t he s t or ie s of k ūpu n a , a nd t hei r
teachings” (l. 14), “precious memories of old Hawai’i”
(ll. 25-26), “the forest, which our ancestors call
home” (l. 34), “the history of our people” (l. 35)
/ present = “Now, in the rush of life, we have
lost contact with our forest, lost contact with
nature to the spirit of our ancestors” (ll. 16-19).
The poet is suggesting that Hawaiians today are
losing contact with nature. She wants Hawaiians
to realise the beauty of their islands and reconnect
with the values of their ancestors: their attachment to
nature and history, the peace and serenity of the place.

c. Pour aller plus loin
• Possibilité de travailler en groupes sur les activités
2 p. 48 et 3 p. 49 comme expliqué page précédente.
• La question 4 et la rubrique Hawaiian Glossary
peuvent donner lieu à la création d’un glossaire
illustré sur Hawaii. Le site suivant est intéressant à
cet effet (lien valide en mai 2016) :
www.hawaii-luaus.com/hawaiian-word-glossary
• La question 5 demande de repérer le mot now. Il
est possible, à ce moment-là (ou à la fin de l’étude
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du poème), de proposer une courte activité de
prononciation avec l’exercice 1 p. 59 (Pronouncing
now) et le tongue twister associé.

4 Rubrique « Your Task »

Cette première tâche intermédiaire permet de
rebrasser les informations découvertes dans les
deux premières doubles pages de cette unité tout
en faisant rêver un peu les élèves. Imaginez donc,
pouvoir partir en voyage scolaire à Hawaii !
Dans un premier temps, lire les consignes p. 49 avec
les élèves et insister sur le terme « voyage scolaire ».
Il s’agit bien là de développer des arguments
pédagogiques et culturels pour convaincre le conseil
d’administration ! Puis, en fonction du niveau de la
classe, détailler les étapes du travail. Par exemple :
1. Browse through the whole lesson.
2. Identify 3 educational arguments. Give a title
to each of them (culture, values, sports, nature,
language, etc.).
3. For each argument, prepare a note card (use the
model given p. 54) with a short justification. You
can check the Internet for more information but
remember to only write notes on your note card.
4. Create your 3 slides, which will only show the
title of each argument and one or two pictures to
illustrate it.
5. Practise your pronunciation and intonation to be
as persuasive as possible.
Quelques pré-requis très utiles pour réaliser cette
tâche :
– l’intonation des affirmations (ex. 4 p. 59)
– la structure not only… but (also)… (abordée dans
l’activité 2)
– l’expression du conseil et de l’obligation (ex. 1 et
2 p. 58)
Si vous souhaitez évaluer cette tâche, la grille proposée
p. 55 du manuel peut être utilisé en supprimant ou en
adaptant la première ligne : « Réalisation de la tâche ».

Production possible
-------------------------------------------------------

Good afternoon everyone. I am here to present and
support our class project for 2016: a school trip to
Hawaii. Let me explain why I believe Hawaii is by far
the best destination. First, Hawaii has a unique fauna
and flora that you cannot find in the rest of the United
States. That’s why we should definitely go there with
our science teacher in order to study the colourful
coral reefs, the many species of “i’a” (that’s “fish” in
Hawaiian) and lush greenery…
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From Kingdom to State

p. 50-51

Après avoir découvert les valeurs positives véhiculées
par Hawaii et ses habitants, les élèves sont amenés
ici à se pencher sur l’histoire tumultueuse de ce 50e et
dernier État en vue de réaliser une frise chronologique
explicative. De l’indépendance à l’annexion (Hawaii’s
Last Queen) puis à l’étatisation (The 50th State), les
jalons historiques proposés dans cette deuxième
leçon permettront à la fois de répondre à la sousproblématique et d’alimenter le débat final car, comme
l’a écrit Margaret Jang (poète canadienne) : To know
your future, you must know your past, each stepping
stone that has been cast.
Cette double page peut être abordée en travail de
groupe (un groupe sur l’activité 1 et un groupe sur
l’activité 2) avec mise en commun des informations
afin de réaliser la frise chronologique proposée en
tâche intermédiaire.

1 Hawaii’s Last Queen
a. Anticipation
L’anticipation de ce document se fait à partir de la
première question proposée. Si vous disposez du
manuel numérique, projetez uniquement le document
visuel et le titre de l’activité et laissez les élèves
s’exprimer librement.

b. Exploitation
Afin de répondre à la question 2, proposer aux
élèves de travailler à l’aide de surligneurs sur le texte
photocopié. Il est également possible de répondre à
cette question sous forme de carte d’identité. À l’issue
de cette question, reprendre ensemble les hypothèses
avancées en question 1, notamment concernant les
dates. Laisser les élèves s’exprimer ou les guider vers
la date du document visuel (2015) afin de leur faire
comprendre qu’il s’agit d’un travail récent à partir
d’une ancienne photographie.
Les questions 3 et 4 peuvent faire l’objet d’un travail
individuel avec correction commune.
La dernière question pourra se faire sous forme de
mini-débat ou de line debate à l’aide de la méthodologie
p. 56 et/ou des expressions p. 61. Pour ce faire,
séparer les élèves en deux groupes (advantages
vs. disadvantages) et leur laisser quelques minutes
pour établir autant d’arguments que possible. Leur
demander également de prendre connaissance des
amorces proposées en bleu (ou les noter au tableau).
Faire ensuite lever les élèves pour qu’ils forment deux
lignes : les élèves se tiennent l’un derrière l’autre et
les deux lignes se font face. Le but de l’exercice est
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de donner plus d’arguments que l’autre groupe. Le
premier élève de la ligne donne un argument, qui
doit être contré (à l’aide d’une expression appropriée)
par l’élève se trouvant face à lui. Une fois l’argument
donné, l’élève peut aller se replacer à la fin de sa ligne,
laissant son camarade de derrière prendre position
en face de son adversaire pour donner un nouvel
argument. Le but est pour chaque élève de donner
au minimum un argument (voire plus) afin de gagner
le défi. Le professeur (ou un élève) comptabilise les
arguments de chaque groupe. Le débat s’arrête quand
un des deux groupes est à court d’arguments. Une
fois l’activité orale terminée, les élèves reprennent
leur place (ou viennent au tableau) afin de rédiger une
courte synthèse des arguments les plus importants.
Il est possible de complexifier l’expression à l’aide
de l’encart sur les subordonnées de contraste et de
concession (p. 58-59).

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Queen Lili’uokalani is Hawaii’s last Queen. They
seem to still have a queen in Hawaii. She must not have
any powers anymore, just like the Queen of England.
She may have died in 2015.
2. Name: Lili’uokalani / Occupation: queen of Hawaii
from 1891 to 1893 (2-year reign, l. 17) / Family: “ancient
line of chiefs” (l. 2), great-great-grandfather = high
chief (ll. 6-7), one brother who must have been king
before her (l. 15).
3. On Saturday, January 14, 1893, she aimed at getting
her power back (l. 16) / she intended to have her power
back.
4. She was not successful at all. Quite the contrary
happened actually: American soldiers and merchants
overthrew her / seized the islands / annexed Hawaii
/ ended her reign / stole her land to give it to the
United States. They wanted to annex the territory for
commercial reasons as this land and its sugar plantations were worth a lot of money.
5. After the annexation, Hawaii probably had to adopt
the American laws and constitutions. They no longer
were independent. / I see your point but being part of
the United States also allowed them to expand and
grow. The way I see it, this annexation gave them the
protection and the power of the United States.

c. Pour aller plus loin

En devoir maison, vous pouvez également demander
aux élèves de réviser le vocabulaire de l’annexion à
l’aide de l’exercice 2 p. 60 en leur demandant d’utiliser
les mots de l’exercice dans un court résumé du
document p. 50.

Aloha
Production possible
-------------------------------------------------------

Queen Lili’uokalani was forced to yield her throne to
American businessmen and white sugar planters who
had plotted against her.

2 The 50th State
a. Anticipation
L’anticipation de ce document se fait à partir de la
question 1. Si vous disposez du manuel interactif,
projetez les documents visuels et le titre de l’activité
et laissez les élèves émettre des hypothèses sur le
contenu de la vidéo.

b. Exploitation
Après avoir visionné le document une première fois, les
élèves confirment ou infirment les hypothèses émises
lors de la question 1 et rajoutent éventuellement
quelques nouvelles informations. Répondre ensuite
aux questions 2 et 3 ensemble.
Les activités 4 et 5 peuvent être réalisées en
paires avec, éventuellement, quelques élèves qui
rédigent directement leurs réponses au tableau
pour comparaison / correction. Au préalable, vous
pouvez traiter l’exercice 3 p. 58 sur le past perfect et
ajouter une question du type : Before Hawaii became
officially part of the US in 1959, what had encouraged
Hawaiians to push for statehood? à inclure dans la
question 4.
La question 6 pourra être donnée à rédiger à la maison
pour le cours suivant.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Judging from the images, the video must explain
how Hawaii became the 50th state of the United States.
Given the title, I’d say that the video tackles the issue of
Hawaii’s statehood.
2. & 3. August 21st, 1959: Hawaii’s statehood / 1850s:
King Kamehameha the Third had already considered
statehood / March 18th, 1959: vote of the US House
of Representatives for statehood / June 27th, 1959:
referendum in Hawaii about statehood / August 21st,
1959: Proclamation of Statehood signed by President
Eisenhower / 1941: attack on Pearl Harbour /
January 1959: Alaska became the 49th state / 4th of
July 1960: the 50-star flag becomes the official US
flag / 1953-1957: the Governor of Hawaii pushed for
statehood.
4. Hawaii became the 50th US state in 1959. The
process started in March of that year when the US
House of Representatives voted in favour of statehood.
A referendum was held in Hawaii in June to ask for the
people’s opinion. It was a landslide for the “yes”.
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Finally, on August 21st, President Eisenhower signed
the Proclamation and Hawaii officially became the
last US state. Statehood was not a new consideration
in 1959. It had already been considered in the 1850s
by Kamehameha the Third and in 1941 when Pearl
Harbour had been attacked by the Japanese. From
1953 to 1957, Hawaii’s Governor had also pushed for
statehood.
5. After 1959, Hawaii officially became a US state.
Statehood brought about a big wave of tourism and led
Hawaii to become one of the first holiday destinations
for Americans.
6. What I find interesting is the choice of the little girl
in the picture. Choosing this little girl is probably a way
to show that statehood will impact future generations.
It is like a rebirth for Hawaiians.

Script vidéo
There were hula dancing in the streets. It was a celebration
DVD
and everyone turned out. The date: August 21st, 1959. PISTE
7
The occasion: statehood. On that day, these islands went
from being called the “Territory of Hawai’i” to the “State
of Hawai’i”, the 50th state of the United States of America.
Statehood for Hawai’i was being considered as far back as
the 1850s during the reign of King Kamehameha the Third.
The King, fearing his isolated and defenceless islands could
be overtaken by foreign powers, began secret negotiations
with the United States with the intent of making Hawai’i
an American state. On March 18th, 1959, the US House
of Representatives voted 323 to 89 in favour of granting
statehood to Hawai’i. On June 27th, 1959, a question on the
local ballot read “Shall Hawai’i be immediately admitted into
the Union as a State?” The results were overwhelming. On
August 21st, President Eisenhower made it official, signing
the Proclamation that welcomed Hawai’i as the 50th state
of the Union.
Local historians say that it wasn’t until Pearl Harbour was
attacked in 1941 that people on the US mainland fully
recognised the importance of Hawai’i to the rest of the
country. After World War II, the cry for statehood began
to build amongst Hawai’i’s residents as well as Hawai’i’s
Republican and Democratic Parties.
Hawaiians had assumed statehood was forthcoming and
were already celebrating with collectables that claimed
Hawai’i as the 49th state. Well, Alaska has that distinction
as they gained statehood in January 1959. Following Alaska’s
admission, a new flag with 49 stars was designed. It would
be the official flag for only a year. The 50-star flag became
the 27th flag on the 4th of July 1960. And it remains still this
day the official flag of the United States.
Just prior to statehood, Governor Sam King served from 1953
through 57 and he pushed hard for statehood. William Francis
Quinn, a Republican, was elected the first Governor of the
state. Hiram Fong became the first person of Asian ancestry
to be elected to the US Senate. Daniel Inouye, a war hero and
a Democrat, became the first person of Japanese ancestry
to serve in the US House of Representatives.
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c. Pour aller plus loin
Demander aux élèves de chercher et de lire l’article
présenté dans la photographie p. 51 (Honolulu StarBulletin, March 12, 1959). Vous pouvez les envoyer sur
ce site par exemple : www.aloha-hawaii.com/hawaii/
statehood/. Ils devront être capables de le résumer au
cours suivant. Il est également possible de leur faire
faire une recherche d’images sur Internet avec les mots
clés Hawaii Statehood et de choisir leur photographie
préférée avec justification. Cela pourra leur donner des
idées de visuels pour la tâche intermédiaire.
Il n’est pas exclu qu’un certain nombre d’élèves
n’associent pas spontanément Pearl Harbor à Hawaii,
ni même qu’ils soient bien au clair sur l’épisode de 1941,
et l’entrée en guerre des États-Unis cette année-là :
la Seconde Guerre mondiale sera revue en effet en
Terminale. Rien n’empêche toutefois de faire le point
sur ce que la classe sait, et d’éclairer rapidement
certains éléments.

3 Rubrique « Your Task »

Cette tâche intermédiaire est un bon moyen de
répondre à la sous-problématique tout en récapitulant
les informations apprises jusque là. Elle pourra être
effectuée par deux à la maison ou en salle informatique.
Demander aux élèves de relire toute la double page
(sans oublier l’encart A Touch of Culture en haut de la
page 50) ainsi que leurs notes et de présenter toutes
les informations apprises sous forme de chronologie
illustrée. Préciser qu’il s’agira uniquement de proposer
des dates avec quelques notes (pas de phrases
complètes) et quelques documents visuels. Les élèves
n’ont pas besoin d’être exhaustifs, ils pourront choisir
dix dates, par exemple, qui leur semblent les plus
importantes. La question 3 p. 51 leur aura déjà donné
un exemple de ce qu’on attend d’une chronologie.
Les travaux pourront être exposés dans la classe au
cours suivant avec vote des élèves pour la meilleure
production, qui sera photocopiée et distribuée à tous.

Free Hawaii?

p. 52-53

À histoire tumultueuse, souvent présent tumultueux.
C’est le sujet de cette dernière double page qui
aborde la situation actuelle des Hawaiiens (Trouble
in Paradise) et les mouvements indépendantistes
récents (A Government for Native Hawaiians?) tout
en rappelant l’attachement d’une grande partie de la
population à la nation américaine (Proud Hawaiians,
Loyal Americans). C’est dans ce contexte politique
contrasté que les élèves devront réaliser un spot
radiophonique visant à encourager les habitants
d’Hawaii à participer à un référendum sur le futur de
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leurs îles. Les informations récoltées leur fourniront
également des arguments utiles lors de la tâche finale.

1 Trouble in Paradise
a. Anticipation
L’anticipation de cette première activité se fait à partir
de la question 1. Écrire au tableau le mot Paradise et
laisser les élèves s’exprimer sur ce qu’ils ont retenu
d’Hawaii comme paradis (rebrassage des premières
leçons de l’unité). Puis rajouter Trouble in et laisser
la parole libre (rebrassage de la deuxième leçon de
l’unité). Enfin, projeter la photo p. 52 sans la légende
dans un premier temps, puis avec, afin d’affiner les
propositions. Pour finir, demander aux élèves de lire la
rubrique A Touch of Culture en bas de la p. 52 et de la
relier au titre Trouble in Paradise et au thème. Pourquoi
l’anglais a-t-il été introduit comme langue officielle ?
Quelles en ont été les conséquences positives et/ou
négatives ? Si vous avez traité auparavant l’unité 1 du
manuel (« It’s an English world »), ne manquez pas
de renvoyer les élèves à ce qu’ils y ont appris sur ces
questions de langues et cultures.

b. Exploitation
Si vous disposez du manuel interactif, vous pouvez
projeter très rapidement l’infographie p. 52 (10
secondes maximum) en donnant pour consigne aux
élèves de ne pas lire mais de survoler le document pour
en repérer les informations principales. Répondre
ensuite ensemble à la question 2. Demander aux
élèves de préciser la différence entre un Hawaiian et
un Native Hawaiian.
Les questions 3 et 4 peuvent s’effectuer en pairwork
dans un premier temps : accorder 6-7 mn aux élèves
pour lire le document puis leur demander de fermer
les livres et de partager ce qu’ils ont compris (un
élève pourra répondre à la question 3 et un autre à la
question 4, par exemple, ou partager leurs réponses
aux deux questions). Faire une mise en commun en
classe entière et demander aux élèves de réagir sur
les informations apprises.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Hawaii may face such issues as poverty. Hawaii may
experience difficulties in making sure that everybody
has equal opportunities. The Touch of Culture explains
that before the 19th century and America’s annexation of Hawaii, the Hawaiians probably used different
languages because they came from different ethnic
backgrounds. So, in a way, it was a good thing to use
English as a common language. However, this made the
Hawaiian language disappear and when you lose your
language, you lose a part of your culture.

Aloha
2. The document is about Native Hawaiians, the
“indigenous people of Hawaii”. In other words, this
infographics is about the descendants from the people
that had inhabited the islands before the Americans
set foot on them.
3. They suffer from poverty. There are more of them
who are overweight than the rest of the population
of Hawaii. A high percentage of them have no health
insurance and therefore probably have more serious
health problems.
4. The purpose of this document is to make native
Hawaiians stand up against these inequalities. They are
trying to encourage them to take matters in their own
hands and register to vote in an election. If they want
to have a better and brighter future, they will have to
participate in this election to make their voices heard.

c. Pour aller plus loin
Afin d’approfondir leurs connaissances sur le système
éducatif à Hawaii, les élèves pourront effectuer
quelques recherches sur les Kamehameha Schools
en vue d’en proposer une courte présentation orale :
concept, but, avantages et/ou inconvénients. Cela
leur permettra d’engranger des arguments supplémentaires pour le débat final.

Production possible
-------------------------------------------------------

Princess Bernice Pauahi Bishop (the great-granddaug hter a nd la st d i rect descenda nt of K i n g
Kamehameha I) was determined to preserve the
Hawaiian language and culture that were threatened
by the US annexation. When she died, at the end of the
19th century, she gave her lands to create an educational
programme for native Hawaiians.
The revenue from these lands was and is still used to
fund the Kamehameha Schools. These schools aim at
educating native Hawaiians mostly about their culture,
language and practices. On the one hand, I believe it is
really important to preserve the breadth and diversity
of your culture through schools and education. On
the other hand, according to what I have found on
the Internet, these schools seem to regularly reject
the application of non-Hawaiians and this could be
considered as discrimination. If you don’t allow all
the Hawaiians to learn about the culture and history
of the land they live on, you will divide them even more.

2 A Government for Native Hawaiians?
a. Exploitation
Projeter les deux premiers paragraphes du texte
et accorder 30 secondes à 1 mn aux élèves pour
qu’ils en prennent connaissance avant de répondre
à la question 1. Insister sur le fait qu’ils ne doivent
pas lire mais bien scanner rapidement les phrases
pour repérer les éléments principaux. Si nécessaire,
demander aux élèves d’expliquer pourquoi on leur
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demande de scanner uniquement les deux premiers
paragraphes (car les informations générales d’un
article y apparaissent le plus souvent). Après avoir
répondu à la première question et fait également
repérer le when, demander aux élèves de relever
deux mots dans le premier paragraphe indiquant si
ce gouvernement de natifs est une entité qui existe
déjà ou non. Puis, ensemble, réaliser un schéma
explicatif du vote afin de leur faire comprendre que
ce gouvernement est encore à l’état de projet.
Les questions 2 et 3 peuvent être traitées en autonomie
en 10 à 15 mn avec mise en commun en classe. Vous
pouvez envoyer des élèves au tableau afin de remplir
les colonnes avec des arguments. Il est également
possible de travailler rapidement la méthode pour
citer correctement un texte : guillemets, numéros de
ligne, coupe pertinente pour que le segment ait un sens.
La dernière question sera faite en pairwork avec
mise en commun ou en devoir maison. Avant cela,
demander aux élèves de résumer rapidement le cœur
(matter) de l’article.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. w h o : N a t i v e H a w a i i a n s w h a t : v o t e f o r
delegates why: to create their own constitution &
government (submitted to the vote of the people
again), to restore their rights and freedom when:
2015 (l’article date du 2 novembre 2015 exactement)
Could (l. 1) and if (l. 5) show us that this government is
still a project. It does not exist yet.
November 2015 =
Native Hawaiians vote
to elect delegates

December 2015 = the
delegates meet for 8 weeks
to create a constitution

2016 = Native Hawaiians
vote or not for the
constitution

2016 = the Native
Hawaiian government
and constitution is
accepted or rejected

2 & 3.
pro-election
Rowena Akana (trustee
of the OHA): “opportunity
to seek reparation” for
the past sufferings (l. 13)
v Michael Seabright (US
District Court Judge):
“private election = not
unconstitutional” (l. 18)
v

anti-election
small group of
non-Hawaiians
and Hawaiians:
“discriminatory”
election (l. 17)
v Keli’i Akina (president
of Grassroot Institute):
“fosters a kind of racial
discrimination” (l. 20)
/ goes against “the
Aloha spirit” (l. 21) /
“divide people” (l. 23)
v
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4. After reading about the arguments for both sides, I
must say that I have mixed feelings. On the one hand, I
do understand that they want reparation for their past
sufferings. However, on the other hand, I agree with
Keli’i Akina when he says that a government based on
race and ancestry will only divide the state even more.

b. Pour aller plus loin
Si le temps vous le permet, il est possible pour les
élèves d’affiner leurs connaissances du contexte de ces
mouvements indépendantistes à l’aide de recherches
effectuées à la maison. Séparer la classe en plusieurs
groupes, chaque groupe étant en charge d’un thème
différent.
• The Native Hawaiian Constitution g ratification?
controversy?
• The 1993 Apology Resolution (US Public Law 103-150)
g description + goals?
• Na’i Aupuni (the private body which organised the
elections) g role? goals?
• The Office of Hawaiian Affairs (OHA) g role? goals?
En début de cours, répartir les élèves en groupes de
quatre avec un thème différent. Leur laisser quelques
minutes pour échanger leurs informations puis mettre
en commun les réponses.
Vous pouvez également demander aux élèves de faire
l’exercice 3 p. 60 sur le vocabulaire de l’élection et de
s’entraîner à prononcer le mot law à l’aide de l’exercice
2 p. 59 et du CD de l’élève piste 23.

3 Proud Hawaiians, Loyal Americans
a. Anticipation
L’anticipation de ce document audio s’effectue avec
la question 1. Si nécessaire, demander aux élèves
de relire rapidement leurs notes sur l’article p. 53
dans lequel figurent Keli’i Akina et l’OHA (Office of
Hawaiian Affairs).

b. Exploitation
La première écoute du document audio se fera sans
prise de notes et permettra aux élèves de vérifier
leurs hypothèses (question 2). Diffuser ensuite le
document deux fois afin de répondre à la question 3.
Il est également possible de répartir la classe en trois
groupes et d’attribuer une question par groupe avec
mise en commun générale.
La mise en commun peut se faire en classe entière en
deux temps. Après chaque écoute, noter au tableau
les informations données par les élèves sous forme de
mots clés. Affiner au fur et à mesure des écoutes. Puis,
mettre les élèves par deux pour un Word Challenge :
ils doivent chacun leur tour utiliser un maximum de
mots clés du tableau pour récapituler l’audio. Procéder

[ 62 ] Unit 3

à une petite compétition en classe entière avec deux
ou trois élèves (ou plus !) volontaires.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Judging from the banners, I’d say that he is running
for an official position. I guess that he wants to become
part of the Office of Hawaiian Affairs. Judging from the
title of this activity, he probably supports the fact that
Hawaii should remain part of the United States and not
have an independent native government.
2. This audio is indeed a radio campaign to be part of
the OHA. Keli’i Akina wants Hawaii to remain part of
the United States. He is campaigning for unity.
3 a.He quotes both the 1840 Constitution of the Hawaiian
Kingdom and the US Declaration of Independence. He
also mentions the Pledge of Allegiance to the United
States (“One Nation Under God Indivisible”). These
documents have the same goals and meaning: they
are promoting unity and equality (“liberty and justice
for all”).
b. He refers to the 1959 referendum for Hawaii’s
statehood. He said that it was “the greatest celebration
Hawaii’s people had ever seen”.
c. To him, a vast majority of Hawaiians want to remain
part of the US. They don’t want to secede from the US. He
thinks it is worth celebrating this desire to stay united.
That’s why he is standing up for statehood / against
secession.

Script audio
Aloha! This is Keli’i Akina, candidate for trustee-at-large in
the Office of Hawaiian Affairs, bringing you a message on
this Hawai’i Statehood Day. As an American, I’m proud that
Hawai’i is a state of the union: the 50th state represents
our nation’s breadth and diversity. From the Atlantic to
the Pacific, we span the globe – not for domination but for
beneficence. What we practise and live within our borders –
being “One Nation Under God Indivisible” – extends across the
world with liberty and justice for all. As Hawaiian, I’m proud
to be part of the great people of the United States. No other
nation could better fulfill the aspiration of Hawaiians, as
expressed in the 1840 Constitution of the Hawaiian Kingdom.
Quote: “God hath made of one blood all nations of men to
dwell on the Earth, in unity and blessedness. God has also
bestowed certain rights alike on all men.” End of Quote. These
are the values embedded within America’s most cherished
document: the Declaration of Independence.
In 1959, Governor Neil Blaisdell presided over the greatest
celebration Hawai’i’s people had ever seen, following a
resounding “95% plus” affirmation ofstatehood byallthe people
of Hawai’i. Moloka’i, with a preponderantly native Hawaiian
population, led the way in the vote.
Today, we would do well to celebrate again the great union
of the United States and Hawai’i. Current detractors who
seek to undue this union are truly a minority, even though
they’re a vocal one.

CD
PISTE
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Aloha
I’ve travelled throughout these islands, visited the Hawaiian
homestead lands, spoken with those who are too shy to go
public in the hearings, talked with aged kupuna and young
workers. The silent yet vast majority of ethnic Hawaiians like
myself are proud to be Hawaiian and proud to be American.
That’s worth celebrating. And it’s worth celebrating in the
company of all Americans from multiple ethnic backgrounds,
who can all rightly call themselves Hawaiians.
I’m Keli’i Akina, running for the office of trustee-at-large in
the Office of Hawaiian Affairs. And I approve this ad because
I believe in uniting Hawai’i. Aloha.

c. Pour aller plus loin
À l’issue de l’étude de cet audio, il est possible de
demander aux élèves d’expliquer deux citations
supplémentaires de Keli’i Akina et d’en discuter. Ils
pourront faire des parallèles avec ce qui a été vu
précédemment en cours. Cela leur donnera des
arguments supplémentaires tant pour la tâche
intermédiaire que pour le projet final.
1. Most Hawaiians, like me, are proud to be Hawaiian
and also proud to be United States citizens. We’re
not a perfect country, but we have the finest record
guaranteeing civil liberties and equal opportunities
for all people.”
2. “The vast majority of Hawaiians are productive,
contributing, and loyal United States citizens who
see great opportunities as Americans.”

Productions possibles
-------------------------------------------------------

According to Keli’i Akina, Hawaii is a land of freedom
and opportunity. This makes me think of what we saw
with the article on the “Rainbow State”.
According to Keli’i Akina, Hawaiians are proud and
happy to be Americans. Being part of the US offers them
many advantages. That may explain why so many people
voted “yes” in the statehood referendum.

4 Rubrique « Your Task »

Cette dernière tâche intermédiaire permet aux élèves
de mobiliser leurs connaissances sur le contexte actuel
à Hawaii tout en offrant une transition avec le débat
proposé en tâche finale.
Afin d’effectuer au mieux la tâche proposée, il
serait intéressant que les élèves aient travaillé les
subordonnées de condition et de contraste (ex. 4
p. 58 et 5 p. 59) et l’intonation de l’anglais dans les
affirmations (ex. 4 p. 59).
Dans un premier temps, prendre connaissance des
consignes avec les élèves et définir ensemble le
contenu et les contraintes de ce type de document :
– short radio spot (30 seconds to 1 mn)
– explain the referendum and its goal

Hawaii!
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– give a few arguments about its importance
– don’t forget to mention the date and place
– be enthusiastic to encourage people to vote
Le travail pourra être fait individuellement ou par deux
avec enregistrement sonore à la clé. Trois possibilités
s’offrent aux élèves quant au sponsor du spot radio,
à eux de choisir celle qui les attire le plus :
– un spot neutre (type gouvernemental) qui encourage
les gens à participer sans prendre parti
– un spot de Na’i Aupuni qui se positionne pour la
sécession
– un spot du Grassroot Institute / de Keli’i Akina qui
défend l’unité.
Le début et la fin de l’audio Proud Hawaiians, Loyal
Americans pourront être utilisés comme modèle.

Production possible
-------------------------------------------------------

Aloha! This is Rowena Akana, trustee of the Office
of Hawaiian Affairs, bringing you a message on this
Hawaii Statehood Day. As a native Hawaiian, I know the
sufferings of my people and our stolen history. I know
how the US government stole our land and tried to crush
our culture. That’s why I think it is really important for
you to vote in Hawaii’s referendum.
If we don’t take matters in our own hands, we will never
be heard. Let’s free ourselves from the United States and
take over our lands. Go to the polls! Vote for secession
on 2 November in your city halls! I am Rowena Akana,
trustee of the Office of Hawaiian Affairs, and I approve
this ad because I believe freedom and justice are worth
fighting for. Aloha.

Your Final Task

p. 54-55

1 Présentation

Cette tâche finale représente l’aboutissement des
trois doubles pages de leçon de l’unité. Les élèves
sont amenés à sélectionner les informations qu’ils
auront accumulées dans le but de participer à un
débat citoyen sur le futur d’Hawaii.
Objectifs communicationnels : production orale en
interaction / exprimer ses idées et ses opinions avec
précision et argumenter avec conviction sur des sujets
complexes et réagir de même aux arguments d’autrui
Objectifs culturels : les valeurs culturelles d’Hawaii,
son histoire et son présent (royaume, annexion,
étatisation, mouvements sécessionnistes et
unionistes), la situation des Hawaiiens aujourd’hui
Objectifs lexicaux : les valeurs positives, l’annexion et
l’indépendance, le lexique propre au débat (opinion,
accord, désaccord)
Objectifs grammaticaux : le past perfect, les
subordonnées de condition et de contraste
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2 Mise en œuvre
a. Exploitation
Le débat est un exercice qui nécessite une bonne
préparation ainsi qu’un certain nombre d’outils. Vous
pouvez, en amont, demander aux élèves de faire les
exercices 4 à 7 p. 61 qui leur fourniront du vocabulaire
et des arguments utiles pour exprimer l’accord, le
désaccord ou l’opinion.
Tout au long de l’unité, les élèves se seront entraînés à
donner des arguments (Your Task p. 49) ou à exprimer
leur opinion sur l’histoire et la situation actuelle
d’Hawaii (questions 5 p. 50, 5 p. 51 et 4 p. 53). Leur
rôle est à présent de synthétiser ces informations
dans un exercice de plus grande ampleur.
Dans un premier temps, prendre connaissance des
consignes et des étapes du débat avec les élèves. Les
différentes étapes pourront se faire en classe afin
de guider au mieux les élèves dans leur préparation.
Compter une heure de préparation en classe avec
révision ou fin du travail à la maison pour un débat
au cours suivant. Les classes plus à l’aise effectueront
les étapes 2, 4 et 5 à la maison.
Les élèves travailleront d’abord individuellement
(étapes 1 et 2) pendant une trentaine de minutes. Ils
pourront se pencher sur un ou plusieurs des sujets
de réflexion proposés dans l’étape 1. Le débat sur
la sécession ou non d’Hawaii est sans doute le plus
simple à argumenter.
Après ce premier travail individuel, nommer le ou
les modérateurs (étape 3). En fonction du nombre
d’élèves dans la classe, il est possible d’organiser
plusieurs débats en même temps pour limiter les
intervenants et assurer un temps de parole maximal
par élève. Dans ce cas, il faudra choisir plusieurs
modérateurs. Le rôle de modérateur nécessite des
élèves plus à l’aise pour improviser ou rebondir en
anglais ou, tout du moins, des élèves dynamiques qui
sauront motiver la prise de parole de leurs camarades.
Pour l’étape 4, regrouper les élèves qui ont un point
de vue similaire afin qu’ils puissent échanger et
affiner leurs arguments et qu’ils commencent à créer
leurs fiches sur le modèle proposé en bas de page.
Si les groupes sont trop déséquilibrés, le professeur
imposera leur camp aux élèves.
Pendant ce temps, le ou les modérateur(s)
commenceront à rédiger leur introduction (but du
débat, contexte, participants, etc.) et les règles du
débat (courtoisie, pas de coupure de parole, etc.). Ils
pourront passer de groupe en groupe pour remplir
un tableau avec les noms et arguments principaux
de leurs camarades. Cela leur permettra d’avoir une
vision d’ensemble et de prévoir quelques transitions
dans la distribution du temps de parole.

[ 64 ] Unit 3

L’étape 4 prendra sans doute toute la fin de l’heure.
Les élèves partiront donc avec pour consigne de
réviser leurs notes ainsi que les structures proposées
p. 54 dans la Toolbox et les expressions d’accord /
désaccord / opinion. Ils devront bien évidemment
réviser également la prononciation des mots de l’unité.
Le jour du débat, pousser toutes les tables et disposer
les chaises en cercle afin que tout le monde puisse se
voir. Si besoin, distribuer des name tags que les élèves
rempliront avec leur nom (et éventuellement leur
camp) pour faciliter la gestion du débat. Le modérateur
rappellera les règles du débat et son sujet avant de
laisser la parole à ses camarades et d’encourager les
avis contraires. Chaque élève devra s’exprimer au
moins une fois. Le modérateur clora le débat lorsque
chacun aura exprimé ses idées.

Production possible
-------------------------------------------------------

Good afternoon everyone and thank you for coming.
Before we start, let me just remind you a few rules: you
must all remain respectful to one another: you must not
cut someone or get too excited. You must all express your
opinion in turn. Now today’s debate is about the future
of Hawaii. As you all know, Native Hawaiians voted
on the creation of their own government in November
2015. This has sparked much controversy and maybe
a bit of anxiety on the future of our islands. What do
you think will happen? Will we remain part of the US?
Will we secede? What advantages or problems will this
create? Let’s hear what you have to say.

b. Alternatives
Il est évidemment possible de transformer cette tâche
finale en production écrite. La ville d’Honolulu, au
lieu d’organiser un débat, aura créé un site Internet
recensant les avis des habitants. Demandez aux élèves
de rédiger un commentaire exprimant leur opinion
sur le futur d’Hawaii.
Si vous disposez d’un ordinateur dans votre salle, il
est tout à fait envisageable de proposer un travail de
production écrite en interaction. Les élèves viendront
un par un rédiger leur commentaire directement sur
poste (avec ou sans vidéo projection). Ils auront pour
tâche de lire ce qui a été écrit précédemment et de
réagir à l’un ou l’autre commentaire en donnant des
arguments ou des exemples.
Pendant ce temps, les élèves travailleront en
autonomie sur la compréhension ou l’expression
écrite proposée p. 56 (Test Your Skills).
Une fois que tous les élèves auront exprimé leur
opinion, projeter leurs commentaires, corriger les
erreurs ou les maladresses si besoin et imprimer le
document afin que chaque élève puisse le conserver
dans son cahier.

Aloha
3 Évaluation

Le débat est un exercice plutôt sportif à évaluer en
raison du nombre de participants. Vous pouvez choisir
de n’évaluer que quelques élèves ou de filmer le débat
pour le visionner plus tard. Il est également possible
de diviser la classe en deux groupes (= deux débats).
Pendant qu’un premier groupe débat sur le sujet, créer
des paires « participant / évaluateur ». Chaque élève
qui ne participe pas au débat sera en charge d’évaluer
un ou deux camarades à l’aide de la grille proposée
p. 55 que vous aurez photocopiée en petit format. Puis
inversez les rôles et les groupes.

Test Your Skills p. 56-57
1 Let’s read

" Fiche d’évaluation dans cet ouvrage p. 70

a. Documents
Jack London, un des plus grands aventuriers et
romanciers américains, a passé les dernières années
de sa vie à Hawaii (1915-1916), où il a pu notamment
rencontrer le surfeur Duke Kahanamoku (voir p. 178)
et la reine Lili’uokalani. Ses voyages lui ont inspiré de
nombreuses nouvelles sur Hawaii dont Koolau The
Leper (1909) d’où est tiré le premier extrait de cette
compréhension écrite. La nouvelle s’inspire de faits
historiques réels : la rébellion de 1893 des lépreux de l’île
Molokai contre leur déportation par le gouvernement.
Dans cet extrait, il est question de l’arrivée des premiers
missionnaires chrétiens et des propriétaires blancs qui
ont volé les terres des natifs. Ce texte est mis en regard
d’un article datant de 2005 sur l’initiative d’un célèbre
nationaliste hawaiien, Dennis « Bumpy » Kanahele,
visant à rétablir la souveraineté des peuples natifs
sur leurs terres ancestrales.

b. Exploitation
Avant de réaliser cette évaluation, demander aux
élèves de relire la méthodologie pour comprendre
un texte qui se trouve p. 72 du manuel. Prévoir une
heure de cours pour ce test. Puisqu’il s’agit d’une
évaluation, ne donner aucune recommandation aux
élèves qui devront lire les textes et répondre aux
questions de manière autonome. La dernière question
de compréhension est proposée en bonus afin de
« nourrir » les élèves plus rapides. Bien évidemment,
en tant que question bonus, elle ne peut pas pénaliser
les élèves qui n’y ont pas répondu ou qui se sont
trompés dans leur réponse.

Hawaii!

Corrigés et barème
-------------------------------------------------------

Les éléments de réponse attendus sont soulignés dans
le corrigé ci-dessous. Accepter et / ou bonifier d’autres
possibilités si elles sont pertinentes.
1. (2 pts) The narrator is called Koolau and he must be
a native Hawaiian. He also must be a leper according to
the title of the extract and the fact that the white men
want to send him to Molokai.
2. (1 pt) We = native Hawaiians / they = the white men
3. (2 pts) First, there are the missionaries who came to
“preach the word of God” (l. 15). Then the businessmen
came to “to trade” (l. 17).
4. (2 pts) Un seul élément de réponse est attendu par case.
Situation
of Native
Hawaiians
Attitude and/
or situation
of white men

In the past

Now

“many and
strong” (l. 12)

“hungry”
(l. 25)

“came like
lambs, speaking
softly” (l. 11)

“live like
kings”
(l. 22)/ “have
everything”
(l. 24)/
“sneer”
(l. 25)

5. (2 pts) Waimanalo is a region in Hawaii, on the island
of Oahu, an hour away from Honolulu. It is “a different
world” because it is not touristy and it seems to be
against the US government.
6. (2 pts) a. FALSE. Justification au choix : “some of
whom don’t like tourists and don’t mind saying so.”
(ll. 8-9) / “Haole, go home!” (l. 9) “whites-aren’t-welcome
are occasionally shouted from front porches” (ll. 10-11)
b. TRUE. Justification au choix : “it is widely held that
Hawaii was stolen by the United States” (ll. 17-18) /
“state flags hanging upside-down, a symbol of defiance”
(ll. 23-24)
7. (1,5 pts) a. Dennis “Bumpy” Kanahele is a 51 year-old
native Hawaiian pro-secession activist.
b. (2 pts) He is considered a hero because he succeeded
in founding a small town where native Hawaiians can
have their own government, free from the US government’s decisions.
8. (3 pts) Both texts allude to the US annexation of
Hawaii: “Today all the islands are theirs” (l. 18, text A)
and “Hawaii was stolen by the United States” (ll. 17-18,
text B).
9. (2,5 pts) Both texts show us native Hawaiians who
are proud of their lands and attached to it. They give a
great importance to their history and culture and want
to reclaim their land from the US thieves.
10. (Bonus de 1 à 2 pts en fonction de la qualité de
la réponse) The situation is improving for native
Hawaiians as there is a recent movement towards
Hawaiian sovereignty and the US government has
accepted to give them back some land to live by their
own rule.
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2 Let’s write

" Critères d’évaluation dans cet ouvrage p. 69

a. Document
Cette tâche d’expression écrite est en forte relation
avec la dernière double page de l’unité (Free Hawaii?
p. 52-53). Elle offre une alternative écrite à la tâche
intermédiaire orale proposée en bas de la p. 53.

b. Exploitation
Prévoir 45 mn à une heure de cours pour ce test en
fonction de la rapidité des élèves et de la longueur
attendue. Vous pouvez également emmener les
élèves en laboratoire multimédia afin qu’ils réalisent
une production qui ressemble à une véritable page
Internet. Dans un premier temps, lire les consignes
avec les élèves et insister sur le pluriel du mot texts :
il s’agira de réaliser plusieurs petits encarts sur cette
page web. Leur donner plusieurs thèmes au choix
à traiter, par exemple : présentation de l’Office of
Hawaiian Affairs (si les élèves ont déjà parlé de cet
organe gouvernemental lors de la dernière leçon de
l’unité), explication du contexte du référendum, de son
but, de son importance, des choix de vote possibles.
Les élèves seront libres de rédiger et de présenter les
informations comme ils le souhaitent.

Production possible
-------------------------------------------------------

The Office of Hawaiian Affairs is concerned with
the well-being of Native Hawaiians in all aspects of
everyday life. It aims at improving the living conditions
of Hawaiian inhabitants.

Vous pouvez vous inspirer également du corrigé
proposé pour la tâche intermédiare p. 53 du manuel
et p. 62 de ce livre du professeur.

3 Let’s listen to a short recording

" Fiche d’évaluation dans cet ouvrage p. 71

a. Document
Cet extrait audio est tiré d’un reportage du Smithsonian
lors du Folklife Festival de 2013. Le Dr. Taupōuri
Tangarō, enseignant à l’université de Hawaii, décrit
ici le rôle qu’a joué la langue hawaiienne à travers
l’histoire du hula, un type de danse traditionnel qui,
accompagné de chant (mele), raconte l’histoire et les
histoires de Hawaii.

b. Exploitation
Deux exploitations sont possibles ici en fonction du
niveau de la classe et de la période de l’année.
Possibilité 1 : compréhension orale type baccalauréat :
[ 66 ] Unit 3

3 écoutes + 10 mn pour faire un résumé en français
des informations comprises.
Possibilité 2 : 3 écoutes + guidage pour le repérage
des informations (voir fiche d’évaluation dans cet
ouvrage p. 71). Les élèves ne sont pas obligés de faire
des phrases pour répondre aux questions, ils peuvent
se contenter de citer ce qu’ils ont entendu.

Corrigés et barème
-------------------------------------------------------

Possibilité 1 : Utilisation de la grille d’évaluation du
baccalauréat pour la LV2 (niveau B1) en début d’année
puis glissement vers le B2 (barème de LV1) en milieu /
fin d’année. Notation sur 20 points.
Hors Cadre. L’élève n’a pas vraiment compris le
document. Il n’en a repéré que des éléments isolés,
sans parvenir à établir de liens entre eux. Hawaii /
political / language / state / territory /community
(B1 4 pts / B2 2 pts)
A1. L’élève est parvenu à relever des mots isolés, des
expressions courantes et à les mettre en relation pour
construire une amorce de compréhension du document.
L’élève a compris les phrases et les idées les plus simples.
gUn homme parle de la langue, de la société hawaiienne
et de l’État hawaiien. Il est aussi question de politique
et d’immigrants. (B1 8 pts / B2 6 pts)
A2. Certaines informations ont été comprises mais le
relevé est incomplet, conduisant à une compréhension
encore lacunaire / partielle. gInformations de A1 + le
document parle du fait que la langue hawaiienne a été
remplacée quant les États-Unis ont occupé Hawaii. Il
évoque aussi la danse et les chants traditionnels. Les gens
parlent le hawaiien à la maison. (B1 14 pts / B2 10 pts)
B1. Les informations principales ont été relevées.
L’essentiel a été compris. Compréhension satisfaisante.
gInformations de A1 et A2 + L’occupation politique a eu
un impact négatif et le hawaiien est devenu illégal dans
le domaine public pour déconnecter les gens de leurs
origines. Les Hawaiiens se sont mélangés et mariés
avec les immigrants et les étrangers, ce qui a changé
leur style de vie. (B1 20 pts / B2 16 pts)
B2. Des détails significatifs du document ont été relevés
et restitués conformément à sa logique interne. Le
contenu informatif a été compris, ainsi que l’attitude
du locuteur (ton, humour, points de vue, etc.). Compréhension fine. g Comme le hula est le seul endroit où le
hawaiien a continué à exister, la communauté pratiquant le hula a gagné des responsabilités supplémentaires : celles d’être des historiens et de faire l’inventaire
des généalogies et des lieux sacrés. (B2 20 pts)
Possibilité 2 : Barème sur 10 pts.
1. (1 pt) Hawaii and the US
2. (1 pt) US occupation of Hawaii and then statehood
3. a. (1 pt) negative / the Hawaiian language became
illegal in the public domain
b. (1 pt) to disconnect people from their origins
4. (1 pt) hula chants
5. (2 pts) immigrants and foreigners coming in / shift
of lifestyle as Hawaiians married into these races

Aloha
6. (2 pts) the one place where the language was not
replaced / not just dancing anymore / became historians / inventory of the histories, the genealogies and
the sacred places of Hawaiians
7. (1 pt) toute information supplémentaire comprise
par l’élève (people still used the Hawaiian language at
home / most of Hawaii did replace the language, etc.)

Script audio
“Hula”, 12 December 2012, Smithsonian
Because the system changed and we were occupied and CD
that we became a territory and then eventually we became PISTE
33
a state, the Hawaiian language was illegal to be used in
a public domain. People still used it at home. Through all
of that negative impact that political occupation puts on a
[sic] indigenous people, one of the first things that they do
to disconnect the people from their origins is to replace the
language. So, whereas most of Hawaii did replace their language,
hula was one place where the language was not replaced. No
matter what was happening in the upper crust of our society,
the underpinnings – at least as it relates to the hula community
– was [sic] still very very strong. Now, as the society was falling
away, immigrants coming in and foreigners coming in and our
lifestyles shifted as we married into these races, the hula people
began to take on more responsibility. They were not just dancing
anymore. They became the historians because in the chant, in
the language was all the histories. In the language of hula were
all the genealogies, all the sacred places, the inventory.

Hawaii!

4 Méthodologie

Dès la première leçon et tout au long de l’unité, les
élèves sont amenés à interagir à l’oral. La lecture de
la méthodologie peut ainsi être effectuée en amont
à la maison avant le travail sur l’activité The Rainbow
State (voir p. 55 de ce livre du professeur) ou sur la
deuxième leçon (p. 50-51 du manuel). Cela permettra
aux élèves d’assimiler les conseils avant de réaliser le
débat final.

5 Let’s recap the notion!

Voici une ébauche de mind map qui reprend les
informations principales de l’unité. Bien évidemment,
les élèves pourront y ajouter toute idée personnelle
supplémentaire.

HISTORICAL:

POLITICAL:

 statehood referendum
(video “The 50th state” p. 51)

 project of a native Hawaiian
government (article “A
Government for Native
Hawaiians?” p. 53)

 annexation (text “Hawaii’s
Last Queen” p. 50)

 anti-secessionist / pride

of being American (audio
“Proud Hawaiians, Loyal
Americans” p. 53)

ECONOMIC:

 economic plight of the native
Hawaiians (infographics
“Trouble in Paradise” p. 52)

 same currency ($) + benefits
from the tourism industry

3

To what extent can Hawaii
be considered a part of the
United States?

SOCIOCULTURAL:

 ethnic tolerance (audio “The Aloha Spirit” p. 48)
 embodiment of the American melting
pot (article “The Rainbow State”
and A Touch of Culture p. 48)

 same values of equality and justice

as in the Pledge of Allegiance or the
Declaration of Independence (audio “Proud
Hawaiians, Loyal Americans” p. 53)

 a language of their own (poem “Children of
the Land” p. 49 + A Touch of Culture p. 52)
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Grammar

Hawaii!
p. 58-59

Corrigés et productions possibles
------------------------------------------------------1

1. You should book a seat on the plane before
leaving.
2. You absolutely must visit the Hawaiian beaches!
3. I know I shouldn’t spend all this time looking at books
on Hawaii, but I can’t help it.
4. You mustn’t think that Honolulu is a small town. Its
population is estimated to more than 400,000 people.
5. You must send me a postcard when you get there!
2
Hawaii is the destination for you! Here are a few
tips to help you make the most of it.
– You definitely must attend a luau and discover the
traditional ceremonies of the islands.
– If you are fond of flora and fauna, you should not miss
out on an excursion to the island of Kauai.
– You should also try to get there for Kamehameha Day
to attend all the celebrations!
– Before you leave, you must try a few traditional dishes:
shave ice is one of Obama’s favourites!
Whether you are looking for relaxing beaches, gorgeous
landscapes, great hikes or a dive into a wonderful
culture, Hawaii has it all. You must definitely come!
3 Before Queen Lili’uokalani was forced to abdicate
in 1893, Americans had already slowly taken control
of the island. A new constitution had been forced upon
the Queen’s brother a few years earlier and planters
and merchants had started to conspire to seize power
over the islands.
4 1. If we had saved more money this year, we would
have gone to Hawaii on holidays.
2. If Native Hawaiians win the elections, they will try
to get reparation for their sufferings.
3. I would learn Hawaii’s native language if my school
offered it.
4. If I went to Honolulu, I would definitely spend all my
time relaxing on the beach!
5. If I had studied more, my parents would have let me
go to Hawaii on holidays!
5 There has been a lot of talks lately about Hawaii’s
independence project. Some people claim that independence would mean the death of Hawaii’s economy and
that we should remain part of the United States. Even
though it will definitely be a hard transition, I am truly
convinced that we will be much better off. Indeed,
having our own government would finally enable us
to regulate what happens on our land. Some people
think this would be discriminatory whereas it would
definitely benefit all Hawaiians. If Hawaii finally has
its own government, it will not only continue promoting
the values of the Aloha Spirit but it will also enable us
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to preserve our culture and our land better. So despite
all the arguments you may hear and the concessions we
may have to make, we have nothing but good reasons to
become independent.

Pronunciation

p. 59

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1
Remarque : cette phrase est en fait une nonsense
phrase. Elle est utilisée pour faire travailler la prononciation des voyelles. De manière désuète, elle sert aussi
parfois d’interjection pour saluer quelqu’un et pourrait
alors se traduire par « Ça boume ? » Nous proposons
néanmoins la traduction suivante, plus proche de ce
qu’un élève pourrait produire.
Alors, comment prononce-t-on « Qu’en dis-tu, ma petite
vache brune ?» Je n’en sais rien ; mais de toute façon, il
va te falloir arrondir tes voyelles pour le dire

2
Le Lord de la Loi, Lord Lloyd, permit à la loi d’être
louée..
3 All these words are stressed on the syllable before
-ic, -ics or -ical.
4 Cette activité permettra à l’élève de perfectionner
sa prononciation et ne pas copier le ton monotone du
français.

Vocabulary

p. 60-61

Corrigés
-------------------------------------------------------

1 a. kindness b. awareness c. open-mindedness
d. togetherness e. happiness f. fairness g. sadness
h. kind-heartedness i. restlessness j. openness
Règle : adjectif + -ness = nom (indiquant une qualité, un
état : la qualité de gentillesse, l’état de joie, etc.)
Exemples supplémentaires: great g greatness, calm
g calmness
2 1. to leave (the only verb that is not a synonym of
“to take possession of”) 2. to yield (the only verb that is
not a synonym of “to resist”) 3. to be straightforward
(the only verb that is not a synonym of “to plot”) 4. to
secede (the only verb that is not a synonym of “to join”)
3 a. elect b. ba llot c. nominate d. campaign
e. debate f. vote
4 Vous trouverez un dictionnaire de collocations
très utile à cette adresse (lien valide en mai 2016) :
http://oxforddictionary.so8848.com/

Aloha
4 agree: I strongly agree with what you have said.
I couldn’t agree more with what has just been said. We
must just agree to disagree on this point.
agreement: I am hopeful that we can come to an
agreement. I think we are all in agreement that Hawaii
was illegally annexed.
disagree: I sharply / totally disagree with this
argument. I think you could hardly disagree that
Native Hawaiians don’t have the same rights as the
other Hawaiians.
5 1. I see your point but I find it difficult to agree
with your idea.
2. We had a heated debate over the question as to
whether Hawaii should be independent.
3. The two parties finally reached a compromise.
4. I share your opinion / view on the subject.

Hawaii!

7 (1) I strongly believe that Hawaii…
(2) Let me make my point clear: …
(3) You have put forward an interesting point of
view but…
(4) But you should also keep / bear in mind that the
US…
(5) This argument can be backed up with...
(6) it’s really a matter of opinion.
(7) I am a great believer in the union.
(8) I have serious doubts about our ability to...
8 a. 3. b. 5. c. 1. d. 4. e. 2.

6 1.d, g 2. b 3. a, e 4. c 5. f, h

Let's write
Critères d’évaluation

Réalisation
de la tâche

Cohérence et
organisation

Maîtrise de la
grammaire

Maîtrise du
vocabulaire
Valeur chiffrée

Niveau 1

Niveau 2

Le thème (information
sur le référendum et
encouragement à la
participation au vote) est
partiellement traité et/ou
de manière trop brève pour
vraiment répondre à la
question posée.

La question est traitée même si
le texte est bref et élémentaire.

Les idées présentées
sont pertinentes pour
répondre à la question
posée. Des efforts pour
illustrer les arguments
avec des exemples.

Le sujet est traité de
manière personnelle et
pertinente, les exemples
sont nombreux et bien
choisis.

Les idées sont juxtaposées.
A1

Les idées sont présentées de
façon organisée et liées entre
elles par des mots de liaison
simples (and, but, because…),
même si elles sont peu
élaborées. A2

Des efforts pour enrichir
le texte avec des
structures complexes
(relatives en who, which,
that, mots de liaison
variés…). B1

Les idées sont articulées
de façon très cohérente
et fluide. B2

Les phrases sont très
brèves. Les formes
grammaticales sont assez
intelligibles mais limitées et
répétitives. A1/A1+

Les phrases sont simples mais
généralement correctes. Des
erreurs élémentaires sont
possibles (confusion des temps,
conjugaisons approximatives…).
Des efforts pour utiliser
certains des faits de langue de
l’unité (should, must, le past
perfect, les subordonnées de
condition et de contraste). A2

Usage avec une
correction suffisante
d’un répertoire de
tournures et expressions
fréquemment utilisées.
Les faits de langue
de l’unité sont bien
employés. B1

Les structures et formes
employées montrent
une prise de risque pour
étoffer le propos et
construire un discours
plus complexe. Des
erreurs sont possibles,
mais le texte reste
toujours intelligible. B2

Répertoire très restreint de
mots simples. A1

Exploitation d’une partie des
mots et expressions vus en
cours, mais le répertoire est
encore restreint. A2

Bonne maîtrise du
lexique élémentaire.
Beaucoup d’éléments du
cours sont ré-exploités.
B1

Le texte va au-delà du
lexique étudié pour
enrichir le propos. De
la variété et une assez
grande précision. B2

De 1 à 5/20

De 6 à 10/20

Niveau 3

De 11 à 15/20

Niveau 4 (gB2)

De 16 à 20/20
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Aloha

Hawaii!

Let's read

TEXT B

Fiche d’évaluation

From Honolulu, it takes an hour to drive […] to the
outermost corner of the island known by some as the
Hawaiians’ Hawaii. Tour buses circling the island
don’t stop here except to gas up. Those who step off
the bus won’t find hula dancers greeting them with
leis, or five-star hotels, or even two-star ones. They’ll
find a sleepy, rough-edged, working-class town of
10,000 people, some of whom don’t like tourists and
don’t mind saying so. “Haole, go home!” and variations
of whites-aren’t-welcome are occasionally shouted
from front porches as a reminder that this isn’t
Waikiki. It’s a different world. Locals rule here.

Rebuilding a Hawaiian Kingdom

Read the texts and answer the questions.
5

TEXT A

5

10

15

20

25

30

“Because we are sick they take away our liberty. We
have obeyed the law. We have done no wrong. And
yet they would put us in prison. Molokai1 is a prison.
That you know. Niuli, there, his sister was sent to
Molokai seven years ago. He has not seen her since.
Nor will he ever see her. She must stay there until
she dies. This is not her will. It is not Niuli’s will. It is
the will of the white men who rule the land. And who
are these white men?
We know. We have it from our fathers and our fathers’
fathers. They came like lambs, speaking softly. Well
might they speak softly, for we were many and strong,
and all the islands were ours. As I say, they spoke
softly. They were of two kinds. The one kind asked our
permission, our gracious permission, to preach to us
the word of God. The other kind asked our permission,
our gracious permission, to trade with us. That was
the beginning. Today all the islands are theirs, all the
land, all the cattle—everything is theirs. They that
preached the word of God and they that preached the
word of Rum have fore-gathered and become great
chiefs. They live like kings in houses of many rooms,
with multitudes of servants to care for them. They
who had nothing have everything, and if you, or I, or
any Kanaka be hungry, they sneer and say, ’Well, why
don’t you work? There are the plantations.’”
Koolau paused. He raised one hand, and with gnarled
and twisted fingers lifted up the blazing wreath of
hibiscus that crowned his black hair. The moonlight
bathed the scene in silver. It was a night of peace,
though those who sat about him and listened had all
the seeming of battle-wrecks.
Jack London, Koolau the Leper (1909)

10

15

20

25

30

35

40

Molokai is an island in the Hawaiian archipelago.
It used to be a leper colony (1866-1969) where sick
people were exiled by the government.

1

45

50

Half the residents are native Hawaiians, and many
more are part Hawaiian. This is a place where
Hawaiian is taught as a first language in some
schools and spoken among neighbors, a place where
it is widely held that Hawaii was stolen by the United
States and that someday these lands will return to the
Kanaka Maoli, the ancient Polynesians who settled
the islands.
Scattered throughout Waimanalo’s neighborhoods
are state flags hanging upside-down, a symbol of
defiance. In this corner of Oahu, Hawaiian sovereignty
– a government of Hawaiians for Hawaiians – isn’t
just a tropical dream. The people have seen a version
of it materialize before their eyes.
In the foothills above town, there is a village unlike any
other in Hawaii. It’s called Pu’uhonua o Waimanalo
(“Refuge of Waimanalo”), a community of 80 native
Hawaiians living communally on 45 acres. (…) Some
people refer to it as “Bumpy’s town,” named after the
300-pound, tattooed, activist ex-con who negotiated
the village into existence – wrangling with the state’s
most powerful politicians – more than a decade ago.
Dennis “Bumpy” Kanahele, 51, is a descendant of
King Kamehameha I and bears some of the warrior’s
physical presence. When asked how far removed he
was from the king, Kanahele thought for a moment,
then lifted a massive leg onto a nearby table. He
studied a row of blue and red triangular markings
tattooed on his calf. “Eleven generations, brah,” he
said matter-of-factly. If Kamehameha were here
today, he said, the king would be uniting his people as
he did two centuries ago.
Kanahele is a folk hero in these parts. He did what
no other Hawaii activist had done: carved out a little
kingdom within a kingdom, allowing natives to live
by their own rules and revive the ways of the Kanaka
Maoli. For many locals, the village represents the
most tangible gain in more than 30 years of agitating
for Hawaiian sovereignty.
Tomas Alex Tizon, The Los Angeles Times, 21 July 2005
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Text A
1. Read the whole text. Who is the narrator (name
/ nationality)? What do we learn about his health?
Explain briefly in your own words. 2 pts
2. Read the first paragraph. Who do “we” and “they”
correspond to (l. 1)? 1 pt
3. Read the second paragraph. Who are the “two
kinds” of people who came to Hawaii (l. 14)? Choose
the answers from the list and justify briefly with a
quote:
alcohol makers  businessmen  kings  missionaries
 plantation workers  politicians  salesmen 
teachers 2 pts
4. Fill in this grid with words or phrases from the
text. Only one answer is expected in each box. 2 pts
In the past

Now

Situation of Native
Hawaiians
Attitude and/or
situation of white
men

Hawaii!

Text B
5. Read the first 3 paragraphs. Where is Waimanalo
and why is it “a different world” (l. 12)? 2 pts
6. True or False? Justify with a quote from the text.
2 pts
a. Foreigners are welcome in Waimanalo.
b. The inhabitants of that region strongly stand
against the US government.
7. Read the rest of the text.
a. Who is Dennis “Bumpy” Kanahele (age,
nationality and occupation)? 1,5 pts
b. Why is he considered a hero? 2 pts
Both texts
8. To what historical event do both texts allude?
Justify with a brief quote from the text. 3 pts
9. What do both texts tell you about native
Hawaiians? (personality, values, etc.) 2,5 pts
10. BONUS QUESTION (only if you have time
left): How is the situation evolving for native
Hawaiians? Explain. 1 à 2 pts

Let's listen to a short recording
Fiche d’évaluation

Listen to the recording and take notes about the following elements.
1. countries concerned 1 pt
2. historical events mentioned 1 pt
3. a. impact of these events 1 pt
b. goal of one of the countries 1 pt
4. exception 1 pt
5. evolution of the society 2 pts
6. importance and responsibility of the hula community 2 pts
7. additional information 1 pt
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Aloha
Dossier LVA

Hawaii!
p. 178-179

Cette double page supplémentaire s’intéresse aux
échanges culturels qui ont eu lieu entre Hawaii et le
continent américain. Elle pourra être traitée à la suite
de la première double page de leçon ou par les élèves
de filière littéraire en langue vivante approfondie.
Cette leçon s’inscrit toujours dans la notion de l’unité
« Espaces et échanges » et permet de comprendre
l’influence réciproque de ces deux espaces.

1 The Father of Surfing
a. Anticipation
L’anticipation du document sonore s’effectue avec la
question 1. Dans un premier temps, laisser les élèves
s’exprimer librement sur le mot surfing puis leur
demander d’ouvrir leur manuel p. 178 ou projeter
les deux images ainsi que le titre de l’activité afin
d’affiner les productions. Demander aux élèves de
mettre en lien le titre et l’homme qui apparaît dans
les documents visuels.

b. Exploitation
Étant donné que le thème général de l’audio est
évoqué dans la question 1, les élèves peuvent prendre
des notes dès la première écoute. Chaque écoute
permettra de répondre à une nouvelle question pour
affiner graduellement la compréhension des élèves : 1re
écoute g question 2, 2e écoute g question 3, 3e écoute
g confirmation des réponses aux questions 2 et 3.
La mise en commun peut se faire en classe entière en
deux temps. Après chaque écoute, noter au tableau
les informations données par les élèves sous forme
de mots clés. Affiner au fur et à mesure des écoutes.
Puis, mettre les élèves par deux pour répondre à la
question 4. Pour finir, effectuer une mise en commun
en classe.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. I’m afraid I don’t know much about surfing but I can
say that Kelly Slater is a very famous surfer. Surfing was
born in Hawaii, if I understand the title of this activity.
I know that surfing is huge in Australia.
2. people: David (guest) and John (radio host), Duke
Kahanamoku, Bob (writer), Babe Ruth & Jack Dempsey
(sportsmen / baseball and boxing), Clara Bow (American
actress), the future King of England, Johnny Appleseed
(American pioneer) places: Hawaii, the US, New
Jersey, California, Australia, New Zealand, (England)
dates: 1912, 1920, 1924, 1890, 1999 other: Olympics,
father of surfing, popular, Surfer Magazine, around the
world, swimming star, celebrity, heroic, saved lives
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3 . the life a nd a chievements of Duke K ahanamoku: 1912-1920-1924 Olympic swimmer,
gold medallist, father of surfing, born in 1890, heroic,
saved the lives of five or eight drowning people his
role in the development of surfing: one of the key
figures, used his fame to take surfing around the world,
he would do exhibitions around the world, taught many
people to surf (including the King of England), he made
swimming sexy, saving lives brought legitimacy to
surfing and the surfboard, encouraged lifeguards to
use paddleboards and save even more people.
4. Duke Kahanamoku is considered the “father of
surfing” as he made it popular all around the world
by doing exhibitions of his skills and teaching famous
people how to surf. He also helped the development
of surfing by saving a number of people. If he had not
known how to use a surf board, these people would
have drowned.

Script audio
John Rabe: David Davis, welcome back to Off-Ramp.
CD
David Davis (sports historian): Thanks for having me, John.
John Rabe: For our listeners who, maybe, know the name PISTE
130
Duke Kahanamoku, maybe they know about Duke’s… they
know he had a role in surfing… explain for our listeners
exactly how big he was.
David Davis: There is a line that sports writer Bob Considine said
when he went... did a story about Duke down in Hawaii... and
he said “Duke is as big as Babe Ruth and Jack Dempsey down
here.” And that might have been a bit of an under-statement.
Duke was everything in Hawaii. He, of course, got his fame as
an Olympic swimmer in 1912, 1920, 1924. He was also the father
of surfing. He was also seen as the embodiment of Hawaii. Duke
Kahanamoku was born in 1890. This is just before Hawaii was
effectively officially taken over by the US.
John Rabe: Can we say that surfing is as popular in the United
States now as it is because of Duke?
David Davis: He’s certainly one of the key figures. Surfer
Magazine, in 1999, called him the surfer of the century and
that’s... so that attests to that a little bit. He had many roles in
that and they changed over the years. So, early on, he used his
fame as an Olympic swimmer and gold medallist to take surfing
around the world. And so he would do exhibitions in New Jersey,
in California, up and down the coast, Australia, New Zealand. He’s
walking on water. That’s how they would describe it.
John Rabe: He taught Clara Bow how to surf. He taught the
future King of England how to surf.
David Davis: As people have said, he’s like the Johnny Appleseed
of surfing. He spreads it. He spreads seeds around and he gets
people interested.
John Rabe: As we’ve touched down, Duke was also an Olympic
swimming star.
David Davis: Swimming was just starting to become popular. It
took some time. There was a lot of fear of water back then. You
know, there weren’t a lot of pools and places for kids to learn
how to swim. Duke made swimming sort of sexy.
John Rabe: Duke was not just a celebrity, wasn’t just an early
proponent of surfing and Olympic star. This is a guy who actually

Aloha
was heroic. He saved lives. There are a number of stories
about him saving drowning people but there’s one in
particular where he saved five people when a fishing boat
capsized in heavy surf.
David Davis: He’s credited with saving the lives of eight people.
It brought some legitimacy to surfing and the surfboard.
John Rabe: And don’t you write in Waterman that after
that episode and episodes like it, lifeguards started using
paddleboards? So, Duke might be responsible – because of
that incident – might be responsible for saving hundreds of
thousands of lives.

2 Hawaii’s Casual Ambassador
a. Anticipation
L’anticipation de cette courte compréhension écrite
se fait à partir de la question 1. Elle a pour but avoué
d’orienter les élèves vers de fausses conclusions afin
de conserver un peu de suspense dans le cours ! Les
élèves ne connaîtront sans doute pas tous le terme
casual. Dans ce cas, leur demander de réfléchir à des
expressions que l’on utilise en français (casual Friday
ou casual wear pourraient leur venir à l’esprit). En
dernier lieu, proposer le synonyme informal pour les
guider. La lecture du texte leur permettra de toute
façon de mieux appréhender le terme. Demander
également aux élèves de définir brièvement ce qu’est
un ambassadeur. Les orienter vers la Toolbox p. 178
pour enrichir leur expression.

b. Exploitation
Ces deux courts textes peuvent être travaillés
ensemble en classe entière ou en deux groupes avec
mise en commun des informations comprises et mise
en relation avec le titre de l’activité (Why is the Aloha
shirt called Hawaii’s casual ambassador?). L’étude de
chaque court article ne prendra pas plus de 15-20 mn
en fonction de la rapidité des élèves.
La question 4 pourra être traitée à la maison ou en
laboratoire de langues en groupes à effectifs réduits.

Corrigés et productions possibles
-------------------------------------------------------

1. I believe that “Hawaii’s casual ambassador” is
Bruno Mars, probably because he is Hawaiian.
From what I see, I’d say that Bruno Mars is considered
casual because he does not wear a suit or a tie when
he sings. He wears a Hawaiian shirt. He is called
Hawaii’s ambassador because he represents the state.
He embodies / symbolises Hawaii when he is abroad.
2. a. The two main features of the “Aloha shirt” are its
“bold designs” and “vivid colours”, according to this

Hawaii!

3

short article. They are extremely colourful shirts with
big flowers or large prints.
2. b. It has come to symbolise the Hawaiian lifestyle.
Indeed, it embodies the spirit of Aloha and the idyllic
lifestyle of this heaven on Earth.
3. The Aloha shirt has influenced the world through
casual Friday. This practice of coming to work in
comfortable and informal clothes started in Hawaii
before spreading to the entire world.
4. The Hawaiian shirt dates back to the beginning of
the 20th century and was traditionally made from kapa,
a native Hawaiian fabric. Even though not everyone
agrees on this, Alfred Shaheen is supposed to be the
creator of the modern Aloha shirt, which gained fame
in the 1940s-1950s. Many celebrities contributed to the
popularity of the Aloha shirt, among them Elvis Presley.

3 Rubrique « Recap the notion »

Cette rubrique a pour but de guider les élèves dans leur
réflexion sur la notion à l’aide de quelques questions
reprenant le contenu de la double page. Elle pourra
donner lieu à un travail d’expression orale en classe
ou écrite en préparation à la maison avant d’aborder
Let’s Recap the Notion! p. 57.

Productions possibles
-------------------------------------------------------

1. Hawaii and the Hawaiian culture have influenced the
mainland in many fields: sports (surfing), fashion (the
Aloha shirt) and business practices (casual Friday) for
instance. These influences are still alive and extremely
popular nowadays, which shows the lasting influence
of Hawaii on the rest of the world.
2. From what I have seen in this unit, the relationship
between Hawaii and the US mainland is made of
reciprocal exchanges as well as theft. On the one hand,
when the US government annexed the islands, they
clearly stole the lands of the native Hawaiians. On
the other hand, they also brought a positive influence
in that they protected this small archipelago from
possible outside invasions. The Hawaiians contributed
to American culture and sports, which in turn helped
them grow as a state as more and more people came to
visit their land. But all in all, it still seems to me that the
US took more advantage of Hawaii than the other way
around. When you deal with such a huge and powerful
space, the exchanges are bound to be unbalanced.
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