SUJET : QUI ETAIENT LES PREMIERS HABITANTS DE L’OCEANIE ?

Doc.1 : Le premier peuplement de
l’Australie.

Doc.2 : La traversée depuis le Sud-Est
asiatique.

Doc.3 : L’isolement des Aborigènes.

La fin de l’époque glaciaire est
responsable de l’isolement et, partant,
Les archéologues repoussent toujours
On estime que c’est durant la fin de
du développement particulier de la
plus loin l’origine du premier
l’époque glaciaire, entre 100 000 et 60 culture aborigène. Quand les glaces ont
peuplement de l’Australie. Avant 1968, 000 ans, quand l’extension des glaces
reflué vers les pôles, le niveau de la mer
on estimait qu’il avait débuté il y a
polaires retenait d’immenses quantités a recommencé à s’élever, rendant les
6000 ans. […] puis, au début des
d’eau ( ce qui provoqua un abaissement voies de passage océaniques plus
années 90, les restes d’un squelette
du niveau des mers autour du monde
dangereuses […]. Il y a environ 10 000
mâle exhumés à Kow Swamp [ sud de
d’environ 60 mètres), que des êtres
ans, les ponts continentaux reliant
l’Australie] ont été datés de soixante
humains ont pour la première fois
l’Australie à la Nouvelle-Guinée et à la
mille ans au moins. Les archéologues
atteint l’Australie. […] Avec la
Tasmanie furent engloutis par les eaux
commencent maintenant à penser que
Nouvelle-Guinée, au nord, et la
des détroits de Torrès et de Bass, et les
l’Australie était déjà peuplée il y a 100 Tasmanie, au sud, l’Australie formait
Aborigènes furent virtuellement coupés
000 voire 120 000 ans.
une masse informe, le Sahul.
de l’influence du monde extérieur […]
Le réchauffement de la température eut
pour effet de transformer les riches
pâturages en déserts arides.
Extraits de l’Atlas de l’Australasie, Nile & Clerk, Editions du Fanal, 1995.

A – PROBLEMATISEZ :
1 – Expliquez l’arrivée des Aborigènes en Océanie puis leur isolement en classant les termes
suivants par un nombre de 1 à 10 :
fonte des glaces polaires
refroidissement de l’atmosphère
réchauffement de l’atmosphère
apparition de ponts continentaux
baisse du niveau des océans

traversée des Aborigènes
isolement des Aborigènes
disparition des ponts continentaux
extension des glaces polaires
hausse du niveau des océans

2 – A quelles questions les documents 1 à 3 permettent-ils de répondre (utilisez l’expression
« premiers habitants de l’Océanie » et l’un des mots suivants : « quoi », « où », « quand »,
« comment », « pourquoi ») ?
Doc.1 : ………………………………………………………………………………………. ..?
Doc.2 :……………………………………………………………………………………….. ..?
Doc.3 :……………………………………………………………………………………….. ..?
B - SYNTHETISEZ :
A l’aide du travail effectué, rédigez un texte d’une dizaine de lignes répondant au sujet.

