
 

NEW ZEALAND 

 

 

LE DRAPEAU de la Nouvelle-Zélande existe sous sa 
forme actuelle depuis 1867 et est devenu le drapeau 
officiel de ce pays du Pacifique le 24 mars 1902.  
 

FETE NATIONALE :   le 6 février 
 
REGIME POLITIQUE :    une monarchie 
constitutionnelle à régime parlementaire (proche 
du système de Westminster  
 

MONNAIE :     le dollar nouveau  zélandais 
 

 

« Aotearoa », ou « pays du long 
nuage blanc » en langue māori 

 SUPERFICIE : 74
e
 rang mondial    

268 680 km
2 

 Le pays est légèrement plus 
petit que l'Italie mais un peu 
plus grand que le Royaume-Uni. 
La Nouvelle-Zélande se 
compose de deux îles 
principales : l'île du Nord et l'île 
du Sud appelées North and 
South Islands en anglais, Te Ika 
a Maui et Te Wai Pounamu en 
māori. 
 
Décalage horaire : Plus 11 
heures en hiver et plus 10 
heures en été ,de décalage 
horaire entre la France et 
la Nouvelle Zélande 
 
CLIMAT :  
un pays tempéré du sud-ouest 
de l'océan Pacifique  
 

HYMNE NATIONAL :  

God Defend New Zealand (Dieu défend la Nouvelle-Zélande) est 
l'un des hymnes nationaux de la Nouvelle-Zélande, l'autre étant 
God Save the Queen (Dieu protège la Reine). Les deux sont à titre 
égal, mais God Defend New Zealand est celle la plus souvent 
utilisée. 

 

Voir et écouter :   National Anthem of New Zealand 
Performed by Elizabeth Marvelly on 06 August 2011 at Eden Park 
NZ                  http://www.youtube.com/watch 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aotearoa
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_Queen


Le peuple indigène 

 

Tatoo 

 

Jeune femme avec tatouage traditionnel 

 

Enfant Maori 

 

 

Maison commune Maori 

 

 

 

Sculptures Maori 

La culture de la Nouvelle-Zélande est une synthèse des 

cultures autochtones et importées.  

 

Drapeau Maori 

 

 

Les Maoris constituent 15% de la population en Nouvelle 

Zélande 



Le sport (largement influencé par l'histoire du pays, ancienne 

colonie britannique)et les loisirs  

 

Le netball 

 

 

 

Yachting (coupe de l’America en 1995 et 

2000) 

 

 

 

L’aviron (rowing) 

 

 

 

Le ski 

 

 

 

Les All Blacks (rugby à XV) faisant le Haka 

 

 

Les Black Caps / équipe nationale de Cricket (sport d’été) 

 

 



La nourriture 

 

 

 

L’agneau (lamb) 
                           

 

 

                       Les kumaras (patates douces) 

 

La pavlova : 

 

un dessert à base de meringue 

fréquemment mangé pendant des 

célébrations telles que le repas de Noël       

 

 

 

Miel de Nouvelle  Zélande 

 

 

Moule verte (mussel) 

Lemon and Paeroa (boisson à 

base de citron et eau de source) 

Bière de N. Zélande                

http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl


Lieux et monuments 

                         

Auckland (en anglais [ˈɔːklənd]), située dans l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, est la plus 

grande zone urbaine du pays. Elle est la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande  

 

   Pancake rocks : un mur de roches 

calcaires constitué de débris de faune marine et sédiments.  

Wellington est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Elle est 

située à l'extrémité sud de l'île du Nord 

 

Christchurch (en māori Ōtautahi) est la deuxième plus 

grande ville de la Nouvelle-Zélande, la première de l'île 

du Sud . 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Sud


 

Faune et flore 
Weta 

 

 

Sheep (agneau= lamb) 

 

 

Le Kiwi fruit : 

 

 

 
 

 
Walibi 

 

 

 

Dauphins (dolphin) 

 

Tāne Mahuta est un kauri géant  

 

 

Oiseaux terrestres incapables de voler : les kiwis 

            

 

 

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


Eléments typiques 

 

The silver fern (la fougère symbole des 

équipes féminines de sport) 

Panneaux routiers : 

 

 

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaka-
pikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu 

est une colline située sur l'île du Nord et culminant 
à305 mètres d'altitude. Elle est connue pour son nom qui 
est l'un des plus longs du monde avec 85 lettres . 

 

ce mot signifie en français :« Le sommet où Tamatea, 
l'homme aux gros genoux, qui dévalait, avalait et grimpait 
des montagnes, le marcheur invétéré, joua de sa flûte à 
un être cher ». 

Bijoux de pierre (greenstone) Maori : 

            

Le Bridge to Nowhere (littéralement « Pont 

menant nulle part ») aucune route n'y mène 

 

Panneaux routiers : 

 

 

 

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

