
 

RAPA NUI la mystérieuse 

Exposition du 18 avril au 17 mai 2019 au CDI 

Réalisée par Mme Paquier, Mme Lassus et les élèves de 304 

Viens découvrir et répondre au questionnaire ! 

Classe :  

Prénom, Nom :  

 

  1- L’île de Pâques n’est pas un territoire indépendant. A quel pays 

appartient –elle ? 

� Argentine 

� Venezuela 

� Chili 



 

2- Quel est l’autre nom de l’île de Pâques ? 

� Pitcairn 

� Tokelau 

� Rapa nui 

 

3- L’île de Pâques se situe entre le Chili et ... ? 

� La Russie 

� Tahiti 

� L’Italie 

 

4- Dans quel océan se situe-t-elle ? 

� Pacifique 

� Atlantique 

� Indien 

 

5- L’île de Pâque à la forme : 

� D’un carré 

� D’un losange 

� D’un triangle 

 

6-Quelle est la capitale ou chef-lieu ? 

� Papeete 

� Port Moresby 

� Hanga Roa 



 

7- Les premiers habitants de l’île étaient : 

� Des chinois 

� Des polynésiens 

� Des indiens 

 

8- Comment s’appelle le roi polynésien qui a découvert l’île ? 

� Le roi Dagobert 

� Le roi Samuel Vendégou 

� Le roi Hotu Mata 

 

9- Comment s’appellent les statues qui peuplent l’île ? 

� Les Toi 

� Les Moaï 

� Les Tiki 

 

10- Combien y-a-t ’-il de statues sur l’île de Pâques ? 

� 1400 

� 900 

� 200 

 

11- En quelle matière sont faites les statues ? 

� En basalte 

� En béton 

� En ciment  
 



 

12- Que doit ramener l’homme oiseau, après avoir plongé d’une 

falaise puis traversé un océan infesté de requins ? 

� Un collier en or 

� Une femme 

� Un œuf de sterne 

 

13- Quel écrivain voyageur fit de nombreux croquis de l’île (moaï, 

tatouages…) ? Donne son vrai nom. 

 

14- Quel surnom lui a été donné par la reine Pomaré de Tahiti ? 

 

15- Comment s’appelle l’écriture découverte sur les tablettes ?                    

� Les bangabanga 

� Le rongorongo 

� Le houbahouba 

 

16- Retrouve le symbole de la tortue et dessine le :  

 

 

 

17- Quel drapeau retrouves-tu sur le graff extérieur du CDI ? 

Dessine-le et indique le pays. 


