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AUSTRALIE 
(Australia) 

 

 

CAPITALE : CANBERRA 

 

Décalage horaire : Il y a 3 fuseaux horaires en 
Australie (GMT+8H ; GMT+9H30; GMT+10H) 
MONNAIE : Dollar australien ($ ou AU$) 
REGIME POLITIQUE :  

Monarchie parlementaire (Reine Elisabeth II) 
SUPERFICIE : 6° mondiale 
 

L’Australie fait à peu près la même taille que les 
quarante-neuf états des États-Unis continentaux 
et elle fait une fois ½ la taille de l’Europe. Elle a 
cependant la densité de population la plus basse 
au monde – seulement deux personnes/km2. 

 
D'après le Flags Act, le drapeau national australien 
doit respecter les spécifications suivantes: 
1/ L'Union Jack doit occuper le quart supérieur à 
gauche du mât, 
2/ Une grande étoile blanche (représentant les 7 
États de l'Australie et les Territoires) dans le centre 
du quart inférieur gauche et pointant directement 
au centre de la Croix de st. George dans l'Union 
Jack, 
3/ 5 étoiles blanches (représentant la Croix du Sud) 
sur le battant du drapeau. 
 

Etats :  

6 états, 3 territoires continentaux et d’autres petits territoires 
extérieurs. 

HYMNE NATIONAL :  

Advance_Australia_Fair  (vidéo) 
CLIMAT : 

Le climat de l'Australie est très varié, même si la majeure partie 
de ce pays est désertique ou semi-aride, 40% de la surface de son 
sol étant couvert par des dunes. En règle générale, le Nord est 
chaud, souvent humide et le Sud est plus tempéré. L’intérieur des 
terres est aride et chaud, le Sud-Est et Sud-Ouest sont tempérés. 
Les précipitations sont extrêmement variables, avec de 
fréquentes sécheresses qui durent plusieurs saisons. 

L’Australie se situant dans l’hémisphère sud, les saisons 
australiennes sont inversées par rapport à celles de l'hémisphère 
Nord. C’est donc l’été de décembre à février et l’hiver de juin à 
septembre. 

FETE NATIONALE :  

26 janvier (en mémoire du 26 janvier 1788) 

Armoiries : 

Devise :  
 
Il n’y a pas une seule devise pour l’Australie. 
Certains états en ont une, d’autres non. 

QUELQUES ACTIVITES ECONOMIQUES : 
 Mines d’opales 
 Mines d’or 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Advance_Australia_Fair
http://www.youtube.com/watch?v=FKI3HXKgTfk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_devises_d%27%C3%89tats,_comt%C3%A9s,_provinces
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PEUPLE INDIGENE LE PEUPLE ABORIGENE :  

Video sur le peuple aborigene 
 

Les Aborigènes australiens vivent et prospèrent dans 
l’environnement naturel unique et difficile de l’Australie 
depuis plus de 50 000 ans (Préhistoire).  On pense qu’ils sont 
venus d’Asie du sud-est en bateau lors de la dernière 
glaciation.   
Selon leur tradition, des créatures géantes, comme le 
Serpent arc-en-ciel, sont sorties de la terre, de la mer ou du 
ciel et ont créé la vie et les paysages australiens.  
La colonisation de l’Australie a alors dépossédé ce peuple de 
ses terres. 
En 2008, le premier ministre australien demande  
pardon aux « Générations volées » (Aborigènes). 
En 2010, Ken Wyatt est devenu le premier Aborigène élu à la 
Chambre des Représentants du Parlement. 

L’ART ABORIGENE  

Vidéo :Musique et art 
Vidéo : Peintures 

                          

 Peinture rupestre 
                            dans Kakadu Park 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Serpent Arc-en-ciel 

HISTOIRE de la colonisation :  

 
Pendant des siècles, les Européens ont 

présumé l’existence d’une grande terre 
méridionale. Plusieurs explorateurs ont alors 

atteint cette île . 

En 1770, le lieutenant britannique James 
Cook  prend possession aux deux tiers de l’île 

(l’Australie) pour le Royaume de Grande-
Bretagne, malgré les ordres du roi George III 

demandant de  conclure d’abord un traité 

avec la population indigène (les Aborigènes). 
Son rapport à Londres déclarant que 

l’Australie était inoccupée (Terra nullius) 
permet l’établissement d’une colonie 

pénitentiaire. Le 26 janvier 1788 est établi 
le premier camp de prisonniers à Port Jackson 

(Sydney). Pourtant, presque un million 

d’Aborigènes vivait sur le continent. 
L’Australie sera peu à peu colonisée par des 

immigrants anglais, puis du monde entier. 
LE DRAPEAU ABORIGENE : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Drapeau aborigène, créé par Harold 
Thomas en 1971 (nous hommes noirs sur la 

terre, rouge sous le soleil). 

LE BOOMERANG ET LE KILLING STICK: 

http://www.boomerangpassion.com/decouvrez/histoire.php 
 
Le boomerang est une arme permettant aux aborigènes de 

chasser. S’il est bien lancé, il revient vers le lanceur. 
Les aborigènes pratiquent aussi le boomerang comme un 

sport. 
 

 

ABORIGENE JOUANT DU DIDGERIDOO : Video  
 

Le didgeridoo est un 
instrument de musique à vent. 
 À l'origine, cet instrument est 
joué par les Aborigènes du 
Nord de l'Australie, son usage 
semble très ancien, certains 
prétendent qu'il pourrait 
remonter à l'âge de la pierre 
(20 000 ans). Il est fabriqué 
avec une branche d'eucalyptus 
rendue creuse par les termites, 
dénudée de son écorce et dont 
les parois intérieures sont 
parfois légèrement émincées à 

chaque bout. 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=SNJm_EsRdjE&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=T20Twjiu9Y4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=PC8z8rAYLHw&feature=endscreen&NR=1
http://www.boomerangpassion.com/decouvrez/histoire.php
http://www.youtube.com/watch?v=XgjWpWoC3vc&feature=relmfu
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LIEUX ET MONUMENTS GREAT BARRIER REEF KAKADU PARK (Parc national) 

ULURU (nom aborigène d’AYERS ROCK)  La grande 

barrière de 
corail est le plus 

grand récif 
corallien du 

monde.  

Il est situé au 
large du 

Queensland, 
en Australie. 

Il s'étend sur 

2 600 kilomètres et peut être vu de l'espace. La Grande 
barrière de corail compte plus de 2 000 îles et près de 

3 000 récifs de toutes sortes. On peut en apercevoir 
près des côtes, mais plus spectaculaires se trouvent à 

quelque 50 km du large.  
La grande barrière de corail est inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_barrière_de_corail 

 Kakadu Park est un 

parc naturel situé au 
nord de l’Australie Il 

abrite une multitude 
d'espèces animales 

typiques crocodiles, 

oiseaux…), ainsi que 
de nombreuses 

peintures rupestres.  
Beaucoup d’aborigènes 

continuent à y vivre de 

façon traditionnelle (Terre d’Arnhem). 
C'est l'un des sites classés sur la liste du patrimoine 

mondial de l'Unesco à la fois comme « paysage naturel » et 
« paysage culturel ». 
Il a été le lieu de tournage du film « Crocodile Dundee ». 
Vidéo : 
http://environment.gov.au/parks/publications/kakadu/jacob.html 

Situé au 
centre de 

l’Australie, 

c'est un 
lieu 

sacré 
pour les 

peuples 

aborigène
s à la base 

duquel ils pratiquent parfois des rituels et réalisent 
des peintures. 
Une de ses caractéristiques est de changer de 
couleur en apparence en fonction de la lumière qui 
l'éclaire au long du jour et de l'année.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d’Uluru-
Kata_Tjuta 

Opéra de Sydney Pont de Sydney Three sisters (dans les Blue Mountains) 
L’opéra de 
Sydney est 
l'un des 
plus 
célèbres 
bâtiments 
du XXe  
siècle de 
l’Australie 

et un haut-lieu de représentation des arts 
notamment lyriques. Son architecture originale 
évoque un voilier pour les uns, coquillage pour les 
autres. 
http://www.australia-australie.com/opera-de-
sydney/ 
 

Le Harbour 
Bridge est un 
pont en arc 
métallique 
situé dans la 
ville de 
Sydney, en 
Australie. Il 
est le 
principal 

point de traversée de la baie de Sydney, permettant le 
passage des trains, automobiles et piétons. c'est le 
pont le plus large au monde (48,8 mètres) et ayant la 
plus haute arche en acier avec le sommet du pont situé 
à 134 mètres au-dessus des eaux. 
http://www.guide-sydney.com/harbour-bridge.asp  
 

 
Les Trois sœurs 
(Three Sisters 
en anglais) sont 
des rochers 
célèbres des 
Montagnes 
Bleues, une 
chaîne de 

montagnes de grès qui atteignent 1 111 mètres d'altitude à 
leur point culminant, sur environ 3 000 kilomètres. Elles se 
situent dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ce 
qui permet aux australiens de skier en hiver. Le nom de ces 
montagnes trouve son origine dans le reflet bleu renvoyé par 
les montagnes vues à distance, reflet généré par les essences 
volatiles des forêts d'eucalyptus. 
Les montagnes Bleues sont inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2000. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_bleues_(Australie)  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_barrière_de_corail
http://environment.gov.au/parks/publications/kakadu/jacob.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d'Uluru-Kata_Tjuta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d'Uluru-Kata_Tjuta
http://www.australia-australie.com/opera-de-sydney/
http://www.australia-australie.com/opera-de-sydney/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_bleues_(Australie)
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SPORTS ET LOISIRS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 
Le sport en Australie est une activité populaire et 
répandue. 
Par tradition, le cricket, le football australien et 
le rugby à XIII sont les sports d'équipes les plus 
populaires. Mais le rugby à XV, le football, 

le netball et le hockey sont eux aussi appréciés. 

Les sports d'eau et des plages sont vraiment 
populaires, surtout la natation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Sport Football australien (footy) Cricket Surf Natation 

  
 
 
 
 
 
 
 
Jeu essentiellement joué 
par les filles.   

 

 

circuit d’Adélaïde 

Golf Netball (handball + basket) Basketball Baseball Sports motorisés  

 

 

 
Le sauvetage 
sportif est né en 
Australie. Il est 
décrit comme un 
sport ludique et 
varié mais aussi 
une activité 
citoyenne qui 

peut être pratiquée par tous et à tout âge.  

 

 

 
 

Hippisme (paris sportifs) Sauvetage côtier sportif  Softball (balle molle) Rugby à XIII 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Sport
http://www.bing.com/images/search?q=rugby+%c3%a0+XIII&view=detail&id=536983E75760733D869F239A07AF03665B1B9B9E&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=rugby+%c3%a0+XIII&view=detail&id=536983E75760733D869F239A07AF03665B1B9B9E&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=rugby+%c3%a0+XIII&view=detail&id=536983E75760733D869F239A07AF03665B1B9B9E&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=rugby+%c3%a0+XIII&view=detail&id=536983E75760733D869F239A07AF03665B1B9B9E&first=0&FORM=IDFRIR
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NOURRITURE 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Gastronomie 
 

Le barbecue (« barbie » par les australiens) est une institution en Australie. Il existe des barbecues partout 
dans les lieux publics et les australiens y font cuire leur viande lors des piqueniques. Tout Australien qui se 
respecte possède donc sa propre recette de marinade pour le barbecue, le summum restant de disposer des 
feuilles d'eucalyptus sur les braises chaudes à la dernière minute.  
La diversité des plats cuisinés au barbecue est encore plus importante en Australie que nulle part ailleurs. Il 
n’est donc pas rare de voir le kangourou côtoyer le buffle et du maïs, le barramundi (espèce de carpe géante 
des estuaires tropicaux. On trouve chez le boucher une grande variété de viandes à fumer ou à griller sur le « 
barbie » : saucisses de bœuf ou de volailles aux tomates séchées et basilique, saucisses de poulet au 
fromage, saucisses au miel et gingembre, saucisses poulet citron vert et chili... Vous découvrirez aussi 
différentes variétés de "boulettes" de viandes appelées "rissoles", viandes hachées à l’ail, agneau miel et 
fromage, kangourou, bœuf traditionnel, ail et herbes ...  

Les australiens consomment en moyenne 250 millions de 
"Meat Pie" chaque année. Il s’agit donc d’un plat typique 
et très populaire en Australie. La meat pie est 
généralement accompagné de frites et de ketchup.  
On peut acheter des "meat pies" un peu partout, aussi 
bien au supermarché qu'à la cafétaria de l'université ou 
encore dans les fast food des centres villes et des centre 
commerciaux... 

Le lamington est composé de sucre, de beurre, 
d'œufs, de chocolat, et il est ensuite enrobé de noix de 
coco. Ce gâteau a très souvent une forme carrée ou 
rectangulaire, mais ne dépasse rarement plus de 5 cm 
de hauteur. Il se sert généralement à la fin du repas, 
au dessert. 

 
 

La pavlova est un dessert à base de meringue, de 
fruits et parfois de chantilly, nommé en l'honneur de 
la ballerine russe Anna Pavlova. Le dessert a été 
inventé après un voyage de Pavlova en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, qui revendiquent l'invention de 
la pavlova, ce qui est source de conflit. Le dessert est 
très populaire et il est fréquemment mangé pendant 
des célébrations telles que le repas de Noël. 

 

La vegemite est une pâte à tartiner australienne très salée 
brune foncée à base de levure de bière, surtout utilisée en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est une proche 
cousine de la marmite anglaise. Elle a en effet été 
inventée en 1923 par le Dr Callister pour remplacer la 
marmite devenue introuvable pendant la 1ère Guerre 
mondiale. Mais c'est pendant la 2nde Guerre mondiale 
que cette pâte à tartiner, qui faisait partie de la ration des 
soldats, est vraiment devenue populaire en Australie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Gastronomie
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FAUNE ET FLORE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Faune_et_flore 
http://www.vivre-en-australie.com/animaux-australiens.php 
http://www.australia.com/fr/articles/australias_animals.aspx 

Dans tous les parcs des villes : 

 
Cacatoès 

(Cockatoe) 

Crocodile 
(crocodile) 

Wombat 
(wombat) 

 
Pattes de kangourou 

(kangaroo paw) 

 

 
Eucalyptus 

 
Emeu 
(emu) 

 
Wallabies  

(a wallaby) 

 
Koala 

 
Kookaburra 

 
Pois du désert 
(Swansonia) 

 
Banksia 

 
Ornithorynque 

(platypus) 

 

 
Echidné 

(echidna) 
Opossum 
(possum) 

 
Varan de Komodo 

Dingo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie#Faune_et_flore
http://www.vivre-en-australie.com/animaux-australiens.php
http://www.australia.com/fr/articles/australias_animals.aspx
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ELEMENTS TYPIQUES 

Termitière 
Une termitière est une structure 
biogénique (fabriqué par le vivant) 
qui constitue la partie aérienne du 
nid des nombreuses espèces de 
termites. La muraille de ces 
termitières, très dure, est faite d'un 
mélange de terre et de salive cuit 
par le soleil. Elles peuvent atteindre 
6 mètres de haut. 

 

 
Road train 

Un train routier est un ensemble routier 
constitué d'un véhicule tracteur suivi de 
véhicules remorqués se déplaçant sur le sol 
sans l'aide de rails. Il est très répandu sous 
le nom de Road Train sur les routes 
rectilignes de l'Australie où il est fréquent 
de croiser des convois à trois ou quatre 
remorques. Le dépassement est si possible 
à éviter car les remorques éloignées du 
véhicule tracteur coupent la trajectoire. 

 

 
Kangaroo 

Le kangourou est un vrai symbole car on le 
trouve exclusivement en Australie (sur le 
continent et en Tasmanie), ainsi qu'en 
Nouvelle-Guinée pour les kangourous 
arboricoles. On estime les kangourous 
d'Australie à quarante millions. Les 
kangourous sont nocturnes. La queue du 
kangourou lui sert de trépied au repos, et 
de balancier quand il saute. 

 
 

Monorail de Sydney 
Mode de transport original à Sydney. Le 
monorail est un train suspendu qui 
circule dans le centre ville et Darling 
Harbour. 

 

 
Taxi dans la baie de Sydney 

Le centre ville se trouve près de la baie 
de Sydney qui est très étendue. Pour 
circuler dans la baie, on peut utiliser un 
ferry (transport collectif) ou le taxi ! 

 

Noël en été ! 
L’Australie se trouvant dans 
l’hémisphère sud, les Australiens 
fêtent noël à la plage et font des 
BBQs. 

 
Panneaux routiers  (les distances sont en miles et non en km). 

A noter qu’on roule à gauche ! Cette pratique vient du fait que les cavaliers, droitiers 

la plupart du temps, se croisaient par la gauche afin de pouvoir dégainer leur épée 

en cas d’attaque subite et se défendre contre l’ennemi. Napoléon, imposa la 

conduite à droite dans les pays conquis. 

Pour en savoir plus sur l’Australie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Australie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Australie

