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L'Australie en flammes(1)

Depuis quatre mois des feux ravagent l'Australie
Ils n'ont jamais été aussi destructeur. Les pompiers
sont habitués australien au combat du feu 

  

Pourquoi des feu ?

En ce moment c'est l'été en Australie,
Il y fait donc plus chaud

8 millions d'hectars ont été brulé
Soient la taile du département de
L'Auvergne Rhone Alpes  

Activitées qui sont les 
causes principales des 
feux

Les causes principales sont :
-la foudre 
-extraction de charbon
-le réchauffement climatique

L'extraction de 
charbon oui ou non ?

En Australie il y a 
beucoup de charbon 
C'est une énergie non 
renouvelable
C'est à dire qu'un jour il 
n'y en aura plus.
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Des épluchures 
pour survivre

Des épluchures,
C'est un des dernier recours 
pour les éleveurs.
Ils vont en chercher dans les 
restaurant et achètent l'eau

Les pieges du feu

Lorsque les feux arrivent 
au maison les gens 
rejoignent souvent les 
falaises mais ils 
s'yretrouvent bloqués



Incendies 
en 

Australie

Hippolyte & Léo



L' Australie est en feu depuis déjà 5 mois 

Australie en flammes

Les feu sont beaucoup trop puissant et ils sont 
trop nombreux pour que les pompiers les 
éteignent, sans l' aide de la pluie 

Les koalas ne sont plus 
nombreux à cause des feus

Les koalas étaient 46 000 avent les feus et 
maintenant ils sont plus que 9 000 en 
Australie ( les koalas mangent des 
Eucalyptus )

Comment font les agriculteurs pour nourrir leur 
bétail 
Ils n' ont plus d' eau pour boire ils faut roulé 4 h 
pour récupéré de l' eau et des épluchures de 
légumes dans les restaurants de Sidney.

L' extraction du charbon est dévastateur en 
ver l' environnement du pays l' ouverture de 
la mine a crée 272 emplois . 

Les trois facteurs aggravent sont le vent la 
sécheresse et  la haute température de 40°à 
50° .

De nombreux animaux sont en voix de 
disparition comme les koalas et les 
kangourou 

La superficie du feu en Australie brûlerait 
les Pays-Bas et la Belgique ou 1 région de 
la France.

En Australie c' est l' été : ça commence     
 en  décembre et ça fini fin février et  en  
France ça commence  le 21juin et ça fini  
le 21 septembre .

Léo-ipolit
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L'Australie en feuL'Australie en feu 

Lucie et Léanne 

Depuis trois mois l'Australie 
est ravagée par de multiples 
incendies. Mais quelles sont 
les conséquences ?

C'est quoi l'Australie ?C'est quoi l'Australie ?

L'Australie c'est une grande île située au sud 
de l'océan Pacifique. Ces habitants vivent 
plutôt sur les côtes.

Qu'est-ce qui déclenchent les Qu'est-ce qui déclenchent les 
incendies en Australie ...incendies en Australie ...

Ce qui les déclenchent c'est soit l'activité 
humaine ( accidentel ou criminel ) .
Ou des événements naturels 
( comme la foudre ) .

...Et quelles sont les facteurs ...Et quelles sont les facteurs 
aggravants ?aggravants ?

Il y en a plusieurs :
- la sécheresse ( il n'y a pas eu beaucoup de 
pluie cet été )
- la chaleur ( les étés sont très chauds de 
37°C à 43°C )
- le vent ( il attise les flammes )

Pourquoi sont-ils aussi intenses cette Pourquoi sont-ils aussi intenses cette 
année ?année ?

A cause des facteurs aggravants et surtout 
du réchauffement climatique.

Combien y a t-il de victimes et Combien y a t-il de victimes et 
combien de maisons brûlées ?combien de maisons brûlées ?

Il y a 26 victimes humaines, plus de 1 
millions d'animaux tués dont 8 milles 
koalas brûlés et morts.
Il y a 2 milles maisons brûlées.

Les koalas Les koalas 
 
8 millions d'hectares ont brûlés.
Le problème avec les koalas c'est qu'ils 
sont très lents et ne peuvent s'enfuir 
rapidement, alors ils montent en haut des 
eucalyptus qui mesurent 30 mètres et du 
coup ils sont piégés par la fumée 
irrespirable. 

   

  



Lucie et Léanne

La technique des plantes La technique des plantes 
australiennes.australiennes.

Les plantes australiennes ont une 
stratégie : elles mettent leur partie fragile 
sous la terre au moins quand elles brûlent 
la partie fragile est protégée et la plante 
peut repousser  

Des épluchures pour les animaux.Des épluchures pour les animaux.

Certains éleveurs n'ont plus d'eau ni de 
nourritures pour leurs animaux donc ils 
achètent de l'eau et vont dans les 
restaurants de Sydney prendre des 
épluchures de légumes.

Des manifestations à Anvil Hill.Des manifestations à Anvil Hill.

Plusieurs manifestations on eu lieu à Anvil 
Hill (Australie) où une nouvelle mine de 
charbon va être construite. Cela va 
désastreux pour l'environnement.
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L'Australie ravagé 
par les flammes 

Rafaél et 
Maxime

Depuis le mois de septembre l' 
Australie est ravagé par les 
incendies particulièrement 
puissant.

Des incendies très 
puissant.

Cette année les incendies 
sont très puissant car, le 
réchauffement climatique, 
le vent et de très haute 
températures les aggraves.

Comment se 
déclenche les 
incendies ? 

Ça peut être naturelle (ex : 
la foudre),accidentelle (ex : 
un barbecue mal étain) ou 
un acte criminelle.   

Pourquoi les 
koalas sont-il 
vulnérable ?

Car il sont très lent est 
monte au arbre. IL 
meurent donc brûlé ou 
intoxiqué.  

Pourquoi les 
plantes repousse 
telle après un 
incendie ? 

Car elles ont une stratégie leurs 
parties fragile se trouve sous la 
terre donc quand un incendie brûle 
leurs parties or de terre la plante 
peut repoussé après.  

Pourquoi l'eucalyptus 
veut brûler ?

L’eucalyptus a besoin de 
brûlé pour se reproduire. 

Privé d'eau !

Les agriculteur sont 
privé d'eau.Il sont 
donc obligé d'acheter 
 de l'eau pour leur 
bétails. Il y en à 
même un qui leurs 
donne des 
épluchures de 
légume.



L'extraction du charbon.

L'extraction du charbon pollue 
beaucoup et aggrave les incendies. 
Une nouvel mine va être ouverte et 
cela déclenche des manifestation.
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Tylan - 
AngeloL’Australie en feu

.

L'Australie qui brûle !L'Australie qui brûle ! 

Des centaine d’animaux sont mort 
a cause du feu, beaucoup de 
maison ont brûler.De 8 à 6 hectare   
  ont brûler . 

  

Comment les animaux ce 
nourrisse sent rien ? 

Des bénévole aide pour 
nourrir les animaux avec des  
 épluchures de légume, les 
pompier donnent de l'eau. 

Comment ce 
déclenche  le feu ?

Pour que le feu se 
déclenche parce que 
 il y a de la chaleur et 
 de la sécheresse et 
du vent,l'homme,la 
foudre.

Qu’elle arbre est le plus 
dans l'Australie ? 

C'est l’eucalyptus est c' 
est l'arbre qui s’enflamme 
le plus souvent.  

 



Pour quoi les cote son telle 
dangereux ?

 
Parce que on peu se prendre 
la fumer et  désintoxiquer.    

 Qu’es-que est pole nord et 
pole sud ? 

Pole nord  est au-dessus de 
l’Équateur et pole sud est an-
dessous de l'Equoiteur. 
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