
 

 

Corrigé 

Etape 1 : Etats Unis d’Amérique – Archipel d’Hawaï 

Objet souvenir : un collier de fleurs 

 

 

 

1. Recherche où se trouve Hawaï. 

Hawaï se trouve au beau milieu du Pacifique. Entre le japon et les Etats Unis d’Amérique.  

Cet archipel volcanique compte environ une centaine d’îles. 

 

2. Qu’est-ce qui fait d’Hawaï, un lieu touristique de premier choix ? 

Lieu idyllique, destination de choix pour les Américains, car il s’agit d’un état américain. 

Cet archipel est célèbre pour ses compétitions de surf et son aspect paradisiaque. 

 

3. Qu’est-ce que le collier de fleurs représente pour toi ? 

Le collier peut être mis en relation avec l’aloha, mot anagramme qui signifie bonjour, 

bienvenue, au revoir, aimer. C'est toute la chaleur du peuple polynésien qui se traduit par 

l'abréviation des  mots suivants: Akahai (douceur), Lokabi (harmonie), 'Olu'olu (bonté), 

Ha'aha'a (humilité), Ahonui (patience). C’est l’accueil en relation avec la nature. 

 

4. Qui récupère de l’argent quand des vacanciers viennent à Hawaï ? 

Les voyagistes, les compagnies aériennes, les complexes hôteliers sont les principaux 

bénéficiaires. Les locaux, les habitants constituent une main-d’œuvre bon marché et sous 

payé. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Hawaï est très isolée comme archipel et les espèces qui y vivent sont donc rares et 

sensibles aux perturbations. Quels sont les risques d’un fort taux de tourisme ? 

Qui dit tourisme, dit surconsommation, terres récupérées pour des constructions 

nouvelles, dégagement de gaz dus au trafic aérien, bref pollution et danger pour 

l’écosystème environnant qui est endémique et fragile. 

 

6. Voici une définition de l’écotourisme, en quoi cela peut-il représenter une alternative 

sérieuse. Quels en sont les bénéfices possibles ? 

La notion d'écotourisme, ce fut d'abord un concept crée pour décrire un voyage de découverte 

dans une nature préservée, avec l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation au milieu. 

Puis cela évolua pour prendre en compte la minimisation des impacts sociaux et économiques 

du voyage sur le pays traversé. C'est l'art de voyager en ayant pour idée maîtresse la rencontre de 

l'autre, la compréhension et le respect de son mode de vie, avec le souci constant de perturber le 

moins possible l'écosystème social et économique local.  

 

Les bénéfices directs sont une meilleure redistribution des sommes dépensées, une sorte 

de concept équitable des vacances. Une attitude touristique raisonnée serait intéressante 

dans le cadre de protection de l’environnement, ce qui serait important car l’écosystème 

hawaïen est menacé et c’est d’autant plus dommageable que de nombreuses espèces ne 

se trouvent que dans cet archipel. Quand on sait en plus, que bien souvent c’est la culture 

des insulaires qui est brandie comme des images publicitaires, mais en fait c’est 

réellement leur culture qui est bradée, quand certains sites anciens sont détruits pour 

construire des hôtels. 


