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Problématique : En quoi l’île de Pâques a-t-elle été l’exemple d’une mauvaise gestion des 

ressources naturelles par ses habitants ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 

(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Où se trouve l’île de Pâques ? Quels sont les mystères de l’Île de Pâques ?  

• Que sont les moaïs ? Comment ont-ils été érigés ? 

• Quels sont les défis auxquels doivent faire face la population de l’Île de Pâques ? 

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver. 
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ACTIVITE 1 : la disparition des habitants de l’île de Pâques 

Lis le texte ci-dessous et dessine le schéma hypothétique des causes de la disparition des habitants 
de l’île de Pâques.  

Document 1 : histoire des habitants de l’île de Pâques 

Ces premiers migrants avaient dressé des centaines de statues. Culte aux ancêtres ou autres 

théories s’affrontent encore aujourd’hui. Ainsi le plus grand mystère de cette île se porte sur cette 

étrange population de basalte et de pierre. Assez rapidement (en quelques siècles), les 

importantes ressources en arbres dont ils disposaient le long de la côte furent épuisées. Dès les 

années 1500 à 1600, l’île aurait perdu la majeure partie de sa végétation ; l'agriculture souffraient 

alors de l'érosion des sols. Cette situation pourrait être comparée à la situation de Madagascar 

aujourd’hui, qui souffre de la déforestation massive qui lui est infligée. On suppose que les 

habitants auraient subi les effets des luttes tribales ; les constructions des statues et des 

plateformes cérémonielles diminuant considérablement à partir de cette époque. Les maladies 

introduites par les explorateurs européens, comme la tuberculose et la syphilis, ont eu pour 

conséquence une diminution régulière de la population. A quoi s'ajoute le rôle particulièrement 

sinistre des marchands d'esclaves opérant à partir de Callao au Pérou, qui, de 1859 à 1863, 

organisent plusieurs raids et déportent environ 1500 insulaires pour les envoyer travailler aux îles 

Chincha, les principales îles à guano. Frappée par des épidémies, la population diminue encore 

fortement durant les années 1860 et 1870, le nombre d'habitants tombant à seulement 111 en 

1877. Les ressources présentes sur l’île étaient limitées et étaient ainsi insuffisantes pour une 

population grandissante. 

(Source : Wikipédia) 

L'activité 1 en questions 

A partir du texte ci-dessus, dessine le schéma hypothétique des causes de la disparition des 

habitants de l’île de Pâques. 

Production de 
statues 

Erection des 
statues 

Utilisation de 
beaucoup de bois 

Erosion des sols 

Venue des colons 

Augmentation de la 
population 

Epuisement des 
ressources 

Moins de 
ressources 

alimentaires 

Nouvelles maladies 

Ressources limitées 
car espace limité 

Nouveaux animaux 
qui attaquent 

encore la nature 

Et renforcent 
l’érosion des sols 

Déportations de 
population 

Extinction de la 
population 
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ACTIVITE 2 : construis ton moaï 

Lis attentivement le programme de construction suivant et dessine un moaï. 

Document 1 : instructions pour la réalisation d’un moaï 

• Trace un demi-cercle de centre R et de rayon 4 cm. Place les extrémités de ton demi-cercle M et O.
• Trace la perpendiculaire partant de R (sans traverser le demi-cercle) et mesurant 10 cm.
Place le point P à l'extrémité du segment RP.
• Trace le segment [IA] de longueur 4 cm dont P est le milieu, parallèle à [MO].
• Trace le quadrilatère MOAI.
• Place D et C à 2 cm de R sur [MO].
• Trace [DI] et [CA], perpendiculaires à [MO]. Tu dois voir apparaître deux triangles rectangles en M et 
O.
• Sur [DI], place les points P à 1 cm de D, S à 1 cm de P et G à 2 cm de S.
• Sur [CA], place les points U à 1 cm de C, L à 1 cm de U et K à 2 cm de L.
• Trace PULS.
• Trace deux cercles de 1 cm de rayon et de centres G et K.
• Place W sur la perpendiculaire à R et se trouvant à 2 cm de R.
• Place X sur la perpendiculaire à R et se trouvant à 6 cm de W.
• Trace la perpendiculaire à [WR], de milieu X, mesurant 2 cm.
• Place G et Y, les extrémités de ce segment. Trace le triangle WGY.
• Sur [RP], place le point J, à 3 cm de P.
• Trace un cercle de centre J et de rayon 1,5 cm.
•
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L'activité 2 en questions 
 

1 - Quelle est la nature du quadrilatère MOAI ? 

MOAI est un trapèze. On a [MO] = 8cm et [IA] = 8cm ; les deux segments sont parallèles et de 

longueurs différentes, donc ce quadrilatère est un trapèze. 

 

2 - Quelle est la nature du quadrilatère PULS ? 

On a [DI] et [CA], perpendiculaires à [MO]. Les points P et S sont sur [DI] et U et L sur [CA]. Les 

segments [PS] et [UL] sont perpendiculaires à [MO]. Ils sont donc parallèles entre eux. [DP] et [CU] 

sont égaux et comme [DP] et [CU] sont perpendiculaires à [MO], on a [DC] // [PU]. [PS] est 

perpendiculaire à [DC] et donc à [PU]. Un quadrilatère qui a deux côtés opposés de même 

longueur et parallèles, et un angle droit, est un rectangle. 

 

3 - Quelle est la nature du triangle WYG ? 

On a W et X sur [RP]. [YG] est perpendiculaire à [WR]. [XG] = [XY] donc WXY et WXG sont deux 

triangles rectangles en X, ayant deux de leurs côtés identiques. Donc [WG] = [WY]. Un triangle qui 

a deux côtés de même longueur est un triangle isocèle. 

 

4 - Quelle est la nature du triangle MDI ? 

D appartient à [MO]. [DI] est perpendiculaire à [MO]. Donc MDI est un triangle rectangle. 

 

5 - Déduis sans mesurer, la longueur de [PU]. 

RC = 2cm et RD = 2 cm donc CD = 4 cm. [DP] perpendiculaire à [MO] et donc à [DC]. [UC] 

perpendiculaire à [MO] et donc à [DC]. On a [DP] et [CU] égaux. Donc DPUC est un rectangle et par 

conséquent CD=PU=4cm. 

 

6 - En calculant, donne la mesure de [MI]. 

MDI est un triangle rectangle donc on sait que RM = 4 cm et que RD = 2 cm. D appartenant à [RM], 

on a MD = 2 cm. [MO] est perpendiculaire à [RP]. [IA] est perpendiculaire à [RP]. On a [MO] // [IA]. 

Donc RP = DI = 10 cm. Dans MDI, on applique le théorème de Pythagore et donc DI2 + MD2 = MI2. 

100 + 4 = 104. Donc MI racine carrée de 104. 


