Documentaires

Fiche d’identité
Superficie : 7,7 millions de km² (14 fois grande comme
la France).
Population : 19 millions d’habitants (3 fois moins
peuplée que la France).
Capitale : Canberra.
Langue officielle : l’anglais.
Monnaie : le dollar australien.
Les rois du surf
Sur la plus grande île du monde,
certains font du ski, tandis que
d’autres se baignent à l’autre bout du
pays ! Allongés sur leur planche, les
surfeurs attendent les plus belles
vagues, hautes et bien rondes.

Le kangourou, lui, préfère le
désert. Il court à toute vitesse en
faisant des bonds de géant ! Il est
aussi champion de boxe : appuyé
sur sa queue, il se bat à grands
coups de pattes !

Des paysages variés
L’Australie est une grande île qui offre de
nombreux paysages différents. Il y a des
forêts, des montagnes, des plages, des
déserts… La région désertique (au centre du
pays) est la plus grande du monde après le
Sahara, en Afrique.

Au pays des marsupiaux
À peine nés, ces animaux grimpent
dans une poche cachée sur le
ventre de leur maman. Ils peuvent
ainsi téter son lait et dormir en
toute sécurité !
Le koala vit dans les forêts
d’eucalyptus, une plante très
parfumée dont il raffole.

Les Aborigènes
Ils ont été les premiers habitants de l’Australie.
Ils vivaient là il y a environ 40 000 ans. Ils ont
été massacrés par les Anglais venus d’Europe
au cours des siècles derniers pour s’installer
dans le pays. Aujourd’hui, ils ne sont plus très
nombreux.
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1. La superficie de l’Australie est :

5. Quels sports pratique-t-on en Australie ?

7,7 fois plus grande que celle de la France.

______________________________________

14 fois moins grande que celle de la France.

______________________________________
6. Quels paysages peut-on voir en Australie ?

14 fois plus grande que celle de la France.

du désert

2. L’Australie est-elle plus peuplée que la
France ?
______________________________________

des forêts

de la banquise

des plages

des montagnes

7. Quel animal vit dans les forêts
______________________________________ d’eucalyptus ?
3. Quelle est la capitale de l’Australie ? ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ 8. Comment s’appellent les premiers
habitants de l’Australie ?
4. Quelle est la monnaie australienne ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
9. Retrouve le drapeau australien.

10. Entoure les animaux que tu peux rencontrer en Australie.

un zèbre

un lion
un koala
une autruche

Tu as 20 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

un kangourou
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1. La superficie de l’Australie est :

5. Quels sports pratique-t-on en Australie ?

7,7 fois plus grande que celle de la France.

Le surf et le ski.

14 fois moins grande que celle de la France.

6. Quels paysages peut-on voir en Australie ?
du désert

14 fois plus grande que celle de la France.

2. L’Australie est-elle plus peuplée que la
France ?

des forêts

de la banquise

des plages

des montagnes

L’Australie est 3 fois moins peuplée que 7. Quel animal vit dans les forêts
la France avec 19 millions d’habitants.
3. Quelle est la capitale de l’Australie ?

d’eucalyptus ?

C’est le koala.

La capitale de l’Australie est Canberra.

8. Comment s’appellent
habitants de l’Australie ?

4. Quelle est la monnaie australienne ?

Les premiers habitants de l’Australie

La monnaie est le dollar australien.

les

premiers

étaient les Aborigènes.

9. Retrouve le drapeau australien.

Etats Unis

Royaume Uni

Cuba

10. Entoure les animaux que tu peux rencontrer en Australie.

un zèbre

un lion
un koala
une autruche

un kangourou

Tu as 20 points au départ. On en enlève 1 par erreur.
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