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L 'Australie en flammes

L'Australie brûle est c'est grave !
Les pompiers ont du mal à arrêter les 
feux..

Les koalas  

Les koalas 
sont en 
voient de 
disparition.
A cause 
des feux et 
en plus il 
son très 
long . 

Comment les 
fermiers 
nourrissent leurs 
bétail ?   

Les fermier 
nourrissent leurs  
bétail avec des 
légumes . Car 
dans les 
épluchures il y a 
de l' eau . 
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Comment peut-on faire 
pour arrêter le feu ?

Il faut l' aide 
de la pluie car 
les feux son 
trop puissant.
Sans l'aide de 
la pluie les 
pompier n'y 
arriveront 
pas .

Qu'es qui déclenche les 
incendie ?

Se qui déclenche les 
incendie sont:la 
sécheresse , le vent ,la 
chaleur(40°et 50°)

Ou les  gent 
peuvent -t-il se 
réfugier

Les gents 
peuvent se 
réfugier sur les 
plages.Des 
hélicoptère 
viennent les 
récupérer..

 



Les cotes 

Elle sont très  
dangereuse et 
très bel . Soi 
tu meure 
écraser par 
-terre , soi tu 
meure brûlés ; 
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Les incendies d' Australie

Jimmy et Albane

Depuis septembre les 
incendies ravagent l' 
Australie. 
Beaucoup d' animaux 
sont morts.

Pourquoi des feux Pourquoi des feux 
en Australie ?en Australie ?

Les incendies sont 
déclenché :  par 
accident (ex : un 
barbecue mal 
éteint), 
naturellement ( ex : 
la foudre ) et aussi 
par des  actes 
criminels.

Pourquoi les Pourquoi les 
koalas sont koalas sont 
vulnérables ?vulnérables ?

Les koalas sont 
lents alors il monte 
aux arbres .Ils 
meurent brûlé ou 
intoxiquer !

Pourquoi Pourquoi 
l'eucalyptus veut l'eucalyptus veut 
brulé ?brulé ?

Car il se reproduit 
grâce au feux .

Des épluchures de Des épluchures de 
légumes  pour le légumes  pour le 
bétail ?bétail ?

Les agriculteurs 
donnent des 
épluchures car il faut 
acheté l' eau  et les 
épluchures 
contiennent de l' eau 
dans leur composant.

Où se réfugient la Où se réfugient la 
population ?population ? 

La population se  
réfugient sur les 
plages mais certain 
endroits sont 
dangereux.



Pourquoi une nouvelle mine Pourquoi une nouvelle mine 
de charbon ?de charbon ?

Les cotés  positifs : ça va Les cotés  positifs : ça va 
rapporter beaucoup d' rapporter beaucoup d' 
argent au pays et aussi ça argent au pays et aussi ça 
va crée des emplois . va crée des emplois . 
Les cotés négatifs : ça va Les cotés négatifs : ça va 
relâcher 27 millions de relâcher 27 millions de 
tonnes de gaz à effet de tonnes de gaz à effet de 
sert.sert.

  Alors ça crée des Alors ça crée des 
manifestations contre la manifestations contre la 
nouvelle mine de charbon.   nouvelle mine de charbon.   
        

Jimmy et Albane
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Loup et AntoninAustralie en flammeAustralie en flamme 

Depuis presque 5 mois des énormes incendies 
ravagent l'Australie surtout dans le Sud Est.  

Qu'est ce qui Qu'est ce qui 
déclenche les déclenche les 
incendiesincendies ?

Ce qui déclenche les incendies 
en Australie sont souvent les 
humains mais défois c'est 
naturelle (la foudre) .

Qu' est ce qui Qu' est ce qui 
aggrave les aggrave les 
incendies incendies ? 

Ce qui aggrave les 
incendies sont le 
réchauffement climatique, 
le vent et la sécheresse. 

Comment nourrir le 
bétail ? 

Les éleveurs sont obligés 
de faire plusieurs kilomètre 
pour acheter de l'eau sous 
plastique pour leur bétail 
car les pompiers utilisent  
l'eau pour combattre le 
feu.Et pour les nourrirent 
ils doivent récupérer des 
épluchures dans les 
restaurants 

Où se réfugient les 
humains? 

Les humains se réfugient 
sur les plages , mais ils ne 
sont pas en sécurité car il y 
a beaucoup de falaise.  



La nature de La nature de 
l'Australie l'Australie ?

L'Australie abrite beaucoup 
de forêts d' eucalyptus et 
de koalas mais le problème 
c'est que les koalas vivent 
dans les eucalyptus et que 
quand ils brûlent (les 
eucalyptus), les koalas 
montent est meurent 
étouffer par la fumée ou 
brûlé 



Incendies 
en 

Australie

Sofia & Thalia



L'Australie en flamme 
Sofia et Thalia

Depuis quelques temps l'Australie 
brûle, mais cette fois les feus sont 
plus forts. Et oui à cause du climat, 
les feux sont plus favorables. 

Pourquoi les feux sont plus 
fort ?

Habituellement l'Australie est habitué 
aux feus, mais pas aux feus aussi 
fort. Cette année ils sont plus fort en 
raison du réchauffement climatique.
Sinon la sécheresse, la chaleur et le 
vent sont trois facteurs qui enclenche 
les feus habituellement (en cas 
d'accidents). 

Quelles sont les raisons qui 
déclenche les 
feus habituellement ?

… -  souvent allumé par les 
hommes 
- la sécheresse, le vent et la 
chaleur
- la foudre 
  

Animaux en danger ! 

Pendant les feus plusieurs animaux 
ont étaient blessé et certains sont 
morts. En particulier les koalas car 
très vulnérable, certaine personnes 
les aides à fuir le feu ou les 
soignent.
Ils sont vulnérable car ils ont 
tendances à monter dans les 
arbres et c'est là qu'ils sont victimes 
des flammes.

Il y a plusieurs cas qui déclenche 
les feus : 
- ils peuvent être d'origine naturelle
- les accidents (une plaque 
chauffante mal éteinte)...

Comment ce fait t-il que les 
plantes repoussent après 
un feu ?

Généralement les plantes 
repoussent car pendant le feu 
elles gardent leur partie fragile 
sous terre, du coup quand le feu 
s'éteint la plante ressort sa partie 
fragile.

Ou se réfugient les gens ?

Souvent les gens se réfugient 
sur les plages. Mais cela peut 
être dangereux car il y a 
souvent des falaises avant la 
plage, donc soit ils meurent 
par les flammes soit ils 
tombent de la falaise. 



Pourquoi ne faut t-il pas rouvrir 
les mines ?
Les mines ne devrait pas être 
rouverte, car dans les mines il y a du 
charbon et le charbon n'est pas 
renouvelable et si on en abuse on 
en aura plus. Donc, du coup les 
gens se manifestent.

Comment ce fait il que les 
eucalyptus survivent au 

feu ?
Lors du feu les eucalyptus 

survivent car c'est là d'où viens 
leur énergies, en effet les 

eucalyptus ont besoin de feu pour 
se reproduire.

Les différentes saisons selon 
la France et l'Australie.

L'Australie et la France sont dans deux 
hémisphère différent, pendant que 

l'Australie est en été la France est en 
hiver etc.   

Pourquoi les pompiers ont du 
mal à éteindre le feu ?

En générale les pompiers ont du mal 
à éteindre le feu car sans l'aide de la 
pluie le travaille est plus compliqué.
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L'Australie en feu

Pourquoi parle ton de l'Australie?
Comment son il déclenché?
Où va la population?
Pourquoi brûle il aussi vite?
Pourquoi il y a plus de koala? 

Pourquoi parle ton Pourquoi parle ton 
de l'Australie?de l'Australie?

On en parle car il y a de On en parle car il y a de 
très grave incendies très grave incendies 
dévastateur.Et surtout car dévastateur.Et surtout car 
les pompier on du mal a les pompier on du mal a 
éteindre les incendies et il éteindre les incendies et il 
y a que la pluie qu'il puise y a que la pluie qu'il puise 
les aider.  les aider.  

Comment son il 
déclenché?

Il son le plus souvent 
déclenché par: la foudre, 
par des accidents ou des 
actes criminelle  

Où va la 
population?

Elle se réfugie 
dans des centre 
d'accueils et des 
camps de 
fortunes.

Pourquoi brûle il 
aussi vite?

Parce que il y a du vent et 
beaucoup de eucalyptus qui 
brûle beaucoup.
 

Pourquoi il y a plus de 
koala ?

Il n'y a pratiquement plus  de 
koala, car il sont très lent et ils 
montent dans les arbres puis ils 
se font brûler.
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