OCEANIE : L ’ AUSTRALIE (1)
1) Colorie l’Australie sur le planisphère :

2) Colorie le nom du continent sur lequel se trouve l’Australie :
Asie

Amérique

Europe

Afrique

Océanie

Antarctique

3) La carte d’identité de l’Australie
L’Australie est une ile gigantesque : elle fait 14 fois la France !
Les villes les plus importantes se trouvent à l’est, comme la capitale Canberra,
Sydney et Melbourne.
Les paysages sont très variés en
Australie :
❊ des forêts tropicales dans les
montagnes
❊ des savanes boisées d’eucalyptus
❊ au centre du pays c’est le désert,
avec l’Ayers Rock
❊ sur le littoral, on trouve des plages
de sable
❊ au nord-est, l’ile est bordée de la
grande barrière de corail.

OCEANIE : L ’ AUSTRALIE (2)
4) Un peu d’histoire
L’Australie a été découverte par un anglais, James Cook en
1770. L’ile était la terre des Aborigènes. Ils ont été repoussés
dans les zones désertiques et beaucoup sont morts à cause des
maladies apportées par les Anglais.
Les coutumes Aborigènes
Ils ont la peau très foncée et se peignent le corps pour les cérémonies. Ils
portent des boomerangs colorés qui servent à la chasse (kangourou,
wombat, émeu) ou pour des compétitions.

5) Les animaux (la faune)
En Australie, on trouve beaucoup d’animaux particuliers. Les marsupiaux sont
des animaux qui terminent leur développement dans la poche ventrale de
leur mère.
C’est aussi le pays où l’on trouve le plus d’espèces venimeuses au monde.
6)

Le mode de vie

Les plupart des Australiens vivent dans de
grandes villes très modernes (Sydney, Melbourne).
Mais certains vivent dans des fermes
immenses et font de l’élevage et de
l’agriculture. Souvent, pour rassembler les
troupeaux, on utilise l’hélicoptère !

Les enfants qui vivent dans ces fermes très
éloignées ne vont pas à l’école. Ils reçoivent un
enseignement par internet

