
Origine du nom AUSTRALIE 

Le mot Australie vient du latin Australis signifiant "du 

sud". Jusqu'à la fin du 18ème siècle, on désignait toute 

cette partie du monde sous le nom de Terra Australis 

Incognita, la terre du sud inconnue...  

Ensuite, les premiers explorateurs du continent ont 

utilisé ce nom d'"Australie" pour décrire la région qu'il 

découvrait.  

Le drapeau d’Australie 

Le drapeau australien est bleu foncé. Il est 

constitué de 3 éléments : 

Dans le coin supérieur gauche on retrouve l'Union 

Jack, référence directe au drapeau du Royaume 

Uni. 

Sur la partie droite, les 5 petites étoiles blanches 

illustrent la Croix du Sud, constellation de 

l'hémisphère Sud. La grande étoile blanche en bas 

à gauche rappelle par ses 7 branches l'ensemble 

des États et Territoires d'Australie. Les États et 

Territoires ont aussi chacun leur propre drapeau. 

 

 

 



Population et superficie 

L'Australie compte près de 25,2 millions 
d'habitants (estimation 2018). De par sa superficie, 
l'Australie se positionne comme le 6ème pays dans 
le monde avec plus de 7,6 millions de km². C'est 
aussi la plus grande île au monde. 
Mais c'est en dernière position que l'on trouve 
l'Australie pour la densité de sa population avec 
seulement 2 habitants par km² ! 

Plus de 75% de population vivent dans les grandes 
villes capitales le long de la côte ouest et sud-est. 
Cette zone présente les meilleures conditions de 
vie, de par la nature, le relief et ses climats. 

 

IDH et PIB 

De 1980 à aujourd’hui la population augmente (IDH 

en progression) en 2015 ce pays a été classé 2
ème

 

pour son développement humain. 

Le PIB est plutôt en légère hausse ces dernières 

années mais le pays est très endetté. 

 

 

 

 



Les États et Territoires 

     On compte 6 États et 2 territoires majeurs. 

Etat ou territoire Capitale de chaque état 
ou territoire 

Territoire de la capitale 
australienne 

Canberra :                              
Capitale d'Australie 

Etat Nouvelle-Galles du 
Sud 

Sydney 

Territoire du Nord Darwin 

Etat du Queensland Brisbane 

Etat d’ Australie 
méridionale 

Adelaïde 

Etat de Tasmanie Hobart 

Etat de Victoria Melbourne 

Etat d’Australie 
Occidentale 

Perth 

 

 

 

La devise monétaire 

 

 

 

 



Politique 

L'Australie est une démocratie fédérale (groupement 
d'Etats ayant chacun leurs propres lois)  et une 
monarchie constitutionnelle avec pour reine Elisabeth 
II. Elle est représentée par un gouverneur général. 

Scott Morrison est le premier ministre depuis  le                  
24 août 2018. 

 

La faune australienne 

La richesse de l'Australie c'est aussi ses animaux 
(et ses insectes...) ! Pour beaucoup ils ne vivent 
qu'ici ! 

On croise le kangourou, le koala, le platypus (plus 
connu sous le nom d'ornithorynque), le wombat, le 
dingo, le diable de Tasmanie, le casoar à casque, le 
dauphin, les chauves-souris, le kookaburra mais 
aussi le crocodile, le requin, le poisson clown, etc. 

 

Dans les grandes villes on peut visiter des zoos 
conçus dans de bonnes conditions pour les 
animaux. C'est un moyen agréable pour tous de 
découvrir la faune australienne. 

 

 

 

 



La flore 

La flore Australienne est très variée du fait de 

l'immensité du pays, de ses différences 

climatiques, et de son isolement. Certaines 

espèces sont uniques ici ! 

Fougères si immenses qu'elles en deviennent des 

arbres, les quelques 700 variétés d'Eucalyptus, le 

baobab dans les régions désertiques, l'herbe 

spinifex spécifique au désert et qui se développe 

grâce aux incendies... 

 

Ressources naturelles australiennes 

L’Australie dispose de ressources naturelles, 

notamment minières, exceptionnelles : le charbon 

bitumineux, le minerai de fer, le nickel, l’or, le 

plomb, le zinc, l’argent…le pétrole et le gaz 

naturel et les immenses gisements de 

diamants  …En matière de ressources 

renouvelables, la Tasmanie, région la plus 

montagneuse d’Australie, utilise son important 

potentiel hydroélectrique pour produire l’essentiel 

de son électricité. ! 

 

 



Curiosités en Australie si vous partez là- bas ?? 

 Grande barrière de corail 

2 300 km de coraux et autre vie marine 

 Opéra de Sydney 

Haut-lieu de performances artistiques (opéra, 

théâtre, musique, danse) surplombant la ville. 

L’opéra de Sydney, à Sydney, est l'un des plus 

célèbres bâtiments du XXᵉ siècle et un haut-lieu de 

représentation des arts notamment lyriques. Son 

architecture originale, qui ressemble à un voilier 

pour les uns, ou à un coquillage pour les autres, a 

été imaginée par le danois Jørn Utzon. 

 Uluru 

Formation rocheuse sacrée en Australie 

Uluru est un massif sacré pour les autochtones 

australiens. 

 Great Ocean Road 

La Great Ocean Road est une route côtière de 243 

km longeant l'État de Victoria, situé sur la côte 

sud-est en Australie. 

 

 



 Harbour Bridge 

Pont imposant en acier avec observatoire à 

Sydney. 

Structure emblématique ouverte en 1932, 

proposant des escalades du pont, un observatoire 

et des expositions. 

 Plage de Bondi 

Plage et surf réputée de la banlieue de Bondi, 

Sydney en Australie.  

 

Gastronomie australienne 

L’Australie n’est pas connue pour sa gastronomie. 
Mais les Australiens ont tout de même quelques 
spécialités en dessert : Les cupcakes, La pêche 
Melba 

 (Hommage à la chanteuse d’opéra Nellie Melba, 
qui lui a donné son nom, Le Damper (pain 
australien)…. 


