L'Australie

Géographie

L'Australie est un État fédéral situé en Océanie, qui
comprend l'Australie proprement dite (la plus grande île
du monde ), la Tasmanie et d'autres îles.
Sa capitale est Canberra mais Sydney est la plus grande
ville. La langue officielle est l'anglais.
L'Australie est un pays immense, le sixième plus grand pays du monde
avec ses 7 686 850 km², ce qui est presque plus grand que l'Europe.
La majeure partie du pays est recouverte d'un désert aride ; les seules
zones habitables sont les côtes, notamment la côte Est.
La couleur rouge du sol de l'Australie est due à sa haute teneur en fer.
Le roi ou la reine du pays, la même que celle du Royaume-Uni, ne gouverne pas
le pays. Les Australiens élisent un Premier ministre.

La monnaie du pays est le dollar australien.

L’Australie fut découverte en 1606 par les
Européens. Les aborigènes vivaient surtout
de chasse et de pêche.
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Il y a environ 20 millions d'habitants en Australie.
Les Australiens vivent principalement dans des grandes
villes comme Sydney (4,5 millions d'habitants), Melbourne
(3,7 millions), Perth (1,5 million) ou encore Brisbane.

La peinture aborigène
décrit des histoires qui se
passent au temps de la
création du monde. Les
aborigènes appellent ce
temps lointain "le temps du
Rêve".

Du fait de son isolement
géographique, ce pays
possède une faune et
une flore uniques.
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L'ornithorynque est un mammifère pondant des œufs, muni
d'aiguillons venimeux, à la mâchoire cornée ressemblant au bec
d'un canard, à la queue évoquant un castor.

1. Cite trois animaux australiens.
2. Qu'est-ce que la Croix du Sud ?
3. Quelle est la monnaie de l'Australie ?
4 Quel est le nom du mammifère qui pond des œufs ?
5 Comment s'appelle la ville la plus peuplée d'Australie ?
6 Pourquoi le sol est-il rouge en Australie ?

Sur le drapeau australien,
figurent l'Union Jack (le
drapeau du Royaume Uni)
ainsi que la constellation de
la Croix du Sud (c'est un
ensemble d'étoiles qu'on ne
peut voir que dans
l'hémisphère Sud).

