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Equateur, îles Galápagos, Objet souvenir du mois : 
Les pinsons de Darwin 

 
	  

Recherche	  : 	  
Invasif	  :	  se	  dit	  d’un	  procédé	  d’exploration	  qui	  risque	  d’affecter	  l’organisme	  exploré.	  

Archipel	  :	  groupe	  d’îles	  proches,	  ayant	  souvent	  une	  origine	  géologique	  commune	  

	  

I . 	  Charles	  Darwin	  et	  la	  théorie	  de	  l ’évolution	  
	  

À	  partir	  de	  tes	  recherches,	  complète	  ces	  informations	  sur	  Charles	  Darwin	  :	  

Date	  de	  naissance	  et	  de	  décès	  :	  1808-‐1809	  

Nationalité	  :	  britannique	  

Domaine	  d’activité	  :	  naturalisme,	  biologie,	  géologie	  

Voyage	  au	  cours	  duquel,	  Darwin	  fit	  ses	  explorations	  sur	  les	  Îles	  Galápagos	  :	  Le	  voyage	  du	  Beagle	  

Date	  de	  départ	  et	  date	  d’arrivée	  du	  voyage	  :	  1831-‐1836	  

Théorie	  développée	  par	  Darwin	  à	  son	  retour	  :	  Darwin	  a	  formulé	  l’hypothèse	  selon	  laquelle	  toutes	  les	  espèces	  

ont	  évolué	  au	  cours	  du	  temps	  à	  partir	  d’un	  ou	  plusieurs	  ancêtres	  communs	  grâce	  au	  processus	  connu	  sous	  le	  

nom	  de	  «	  sélection	  naturelle	  ».	  

	  

II . 	  Les	  défis	  actuels	  des	  Îles	  Galápagos	  
	  

1.	  Qu’elle	  est	  la	  situation	  de	  départ	  pour	  cet	  archipel	  ?	  	  
Au	  départ	  les	  Galápagos	  sont	  un	  archipel	  d’îles	  volcaniques	  isolées	  du	  reste	  du	  monde,	  un	  monde	  en	  
soi.	  
2.	  Est-‐ce	  un	  lieu	  facile	  à	  vivre,	  pour	  que	  des	  espèces	  se	  développent	  ?	  
Ce	  lieu	  est	  un	  milieu	  à	  priori	  hostile	  car	  volcanique	  et	  en	  perpétuel	  mouvement.	  
3.	  Pourquoi	  peut-‐on	  imaginer	  que	  ces	  îles	  sont	  donc	  un	  lieu	  particulier	  pour	  l’observation	  ?	  
Ces	  îles	  sont	  un	  lieu	  particulier	  pour	  l’observation	  car	   les	  espèces	  y	  ont	  évolué	  pendant	  des	  siècles	  
sans	  intervention	  humaine	  ni	  influence	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  extérieures.	  
4.	  Quelle	  est	  la	  cause	  principale	  des	  bouleversements	  qui	  se	  produisent	  sur	  cet	  archipel	  ?	  	  
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L’arrivée	  des	  humains	  en	  le	  bouleversement	  qui	  s’est	  produit	  sur	  l’archipel.	  
5.	  Quelles	  sont	  les	  bouleversements	  que	  vivent	  aujourd’hui	  les	  Galápagos	  ?	  

Cause	  principale	  :	  venue	  de	  l’homme	  

	  

Apport	  de	  nouvelles	  
espèces	   	   immigration	   	   tourisme	  

	   	   	   	   	  

Mise	  en	  danger	  de	  celles	  
présentes	   	   Plus	  de	  besoins	  et	  donc	  

surproduction	   	  
Plus	  de	  besoins	  et	  donc	  
surproduction	  à	  fins	  

touristiques	  

	   	   	   	   	  

	  
Menaces	  d’extinctions	  

	  
	   Pollution	  et	  épuisement	   	   Pollution	  et	  épuisement	  

	  
6.	  Pourquoi	  tous	  ces	  changements	  sont	  dangereux	  pour	  l’avenir	  des	  Galápagos	  ?	  
Ces	   bouleversements	   sont	   dangereux	   pour	   l’avenir	   des	   Galápagos	   parce	   qu’ils	   provoquent	   des	  
bouleversements	  de	  l’écosystème	  avec	  la	  disparition	  d’espèces.	  En	  effet,	  les	  chaînes	  alimentaires	  sont	  
modifiées.	  Tout	  cela	  provoque	  l’extinction	  d’espèces	  chassées	  par	   l’homme,	  dont	   la	  progéniture	  est	  
mangée	  ou	  dont	  la	  source	  principale	  d’alimentation	  disparait.	  
	  


