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La Nouvelle-Zélande est un pays d Océanie. Sa plus
grande ville est Aukland mais sa capitale est Wellington.

La Nouvelle-Zélande est constituée de deux îles principales et de nombreuses
îles plus petites. La Nouvelle-Zélande est très isolée ; le pays le plus proche
est l Australie, à 2 000 km.

Les animaux (la faune) et les végétaux (la flore) sont
endémiques : on ne les trouve nulle part ailleurs.
Le symbole du pays est le kiwi, un oiseau de la taille d une poule.
Les Néo-Zélandais sont d ailleurs surnommés les « kiwis » et le
kiwi (le fruit) fait partie des principales cultures.

Les habitants traditionnels de la Nouvelle-Zélande sont les
Maoris. On les reconnaît à leurs nombreux tatouages. Dans
le dessin animé Vaïana, Maui est un Maori.

L équipe de rugby néo-zélandaise, les All Blacks, est l une
des plus forte du monde. Elle est célèbre pour son Haka,
mélange de danse et de chants traditionnels, censé
effrayé l adversaire.

J’ai compris : Carte d’identité du pays
Je colorie la Nouvelle-Zélande sur le planisphère.

Continent : ………………………………………………………………………………………………………
Capitale : …………………………………………………………………………………………………………
Ville la plus grande : …………………………………………………………………………………….
Pays voisin le plus proche : ……………………………………………………………………………
Symbole : …………………………………………………………………………………………………………
Sport le plus populaire : ………………………………………………………………………………….
Nom de l équipe nationale : ……………………………………………………………………………..
Nom des habitants traditionnels : ………………………………………………………………..
Danse traditionnelle : ………………………………………………………………………………………

Le kiwi
Ses plumes brunes ressemblent à des poils, comme ceux du kiwi, le

Le kiwi voit très mal, mais a

fruit.

un très bon odorat.

Il n a pas de queue.

Ses

narines

se

trouvent

à

l extrémité de son long bec.
Le kiwi est carnivore.

Il a deux petites ailes
mais il est incapable de
voler.

Le kiwi est un oiseau : il est ovipare,
Il a deux pattes griffues.

il pond des œufs.

