Les Aborigènes d’Australie
L'Australie est la plus grande île du monde, elle est 14 fois plus grande que la
France.
Aborigène signifie "premier habitant d'un
pays ". Les premiers habitants sont arrivés de l'Asie voisine en Australie il y a 40
000 avec des radeaux. Ils ont vécu isolés du monde jusqu'à la fin du 18ème
siècle, quand le capitaine James Cook redécouvre leur île.
Quelques années plus tard, en 1788, un autre Anglais débarque à Port-Jackson
pour y installer un bagne (=une prison).
En effet, les prisons anglaises devenant trop peuplées, l'Angleterre décide de
créer des colonies grâce aux prisonniers et aux familles de soldats qui les accompagnent.
A cette époque, les Aborigènes étaient répartis en
plusieurs tribus et vivaient de la chasse et de la
pêche. C’étaient des nomades qui voyageaient à
travers toute l'île. A leur arrivée, les Européens les
ont obligés à vivre dans la partie nord-ouest du
pays.
Les Aborigènes sont chassés de leur terre et n'ont pas les mêmes droits que les
nouveaux arrivants, en fait ils n'ont aucun droit. Ce n'est qu'au début du 20ème
siècle qu'on commence à davantage les respecter.
L'art aborigène
L'art aborigène est inspiré du " Temps des rêves ". Ces rêves racontent les
aventures de leurs ancêtres, héros qui ont créé le monde, les animaux et les
hommes.
Chaque Aborigène a son totem, lié à son lieu de naissance ou révélé à ses parents en rêve. Ce totem guide
toute sa vie.
Tous les Aborigènes sont peintres. Ils peignent sur leur
corps, sur des écorces, sur des rochers, et aujourd'hui
sur des toiles.
Ils utilisent principalement 4 couleurs : l'ocre jaune de la
terre, le rouge, le noir du charbon et le blanc de la craie.
Ils se servent de petits bâtons de bois ou de leurs doigts
en guise de pinceaux.
On ne peut pas comprendre une peinture aborigène sans être initié par les anciens de la tribu. Les signes qu'ils représentent sont des codes secrets, chaque
tribu a les siens, c'est comme un langage.
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Recopie chaque phrase en remplaçant le pronom souligné par l’un des
mots encadrés :
Les Aborigènes

Les Européens

Ils vivent isolés du monde jusqu’à la fin du 18ème siècle.

Ils obligent les Aborigènes à vivre dans la partie nord-ouest du pays.

Ils vivaient de la chasse et de la pêche.

2

Ecris le mot du texte correspondant à chaque définition

a/ Explorateur anglais qui découvrit l’Australie :

b/ Personne qui n'a pas d'habitation fixe
et qui se déplace fréquemment :

c/ objet ou animal qui sert de protecteur
pour le clan, la tribu :

d/ Personnes les plus âgées et les plus
sages de la tribu :

e/ Prison d’autrefois où les prisonniers devaient accomplir des travaux forcés :
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Voici une carte de l’Australie
La croix indique le pays
de Yapa

Papunya

Son drapeau
est :
rouge, bleu
et blanc.
Sa capitale
est
Canberra .

(14 fois la France)

Langue
officielle:
Anglais.

La population compte
22 459 159 habitants
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Sa superficie
est de 7 686 850 km²

La monnaie est
le
dollar australien
(AUD $)

Un Aborigène
se sert d’un
boomerang

