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Fiche PROFESSEUR 
Premier degré 

ESCALE 7 
Rapa Nui-Ile de Pâques 

 
1. Lis le texte et dessine le schéma hypothétique des causes de la disparition 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 souffrant 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 a été infligée. On suppose 
que les habitants auraient subi les effets des luttes tribales ; à partir de cette époque les constructions des 
statues et des plateformes cérémonielles diminuent considérablement. 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 donc elles se sont trouvées insuffisantes pour une 
population grandissante. 
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2. Construis ton moaï : lis attentivement le programme de construction suivant et 
dessine le 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. Nomme le point 

P. 
• Trace le segment [AI] 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 D et C. 

• Sur [DI], place les points P et S tous les centimètres et G à deux centimètres de S. 

• Sur [CA], place les points U et L tous les centimètres et K deux centimètres 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 WGY. 

• Sur [RP], place le point J, à 3 cm de P. 

• Trace un cercle de centre J et de rayon 1,5 cm. 

 
3.  Réponds aux questions suivantes : 

 
• 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. 

• 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 mêmes longueurs et parallèles et un angle droit est un rectangle. 

• 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. 

 

 

• Quelle est la nature du triangle MDI ? 
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D appartient à [MO]. [DI] est perpendiculaire à [MO]. Donc MDI est un triangle rectangle. 
 

• 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. 

 

• 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.  


