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HISTOIRE DE
L'AUSTRALIE
HISTORY OF
AUSTRALIA

Peuplée par des
Aborigènes depuis plus
de 50000 ans, et visitée
de manière marginale
par des pêcheurs
(fishermen) du Nord, ce
n’est que vers le 17ème
et 18ème siècle qu’elle
a été explorée par des
européens dont Willem
Janzs qui fut le premier
à découvrir cette
grande « Ile », appelée
aujourd’hui Australie

La mappemonde Dauphin (vers
1547) avec représentation de la
côte occidentale de l'Australie
The Harleian Mappemonde, (circa
1547) with representation of the
western coast of Australia

PAGE | 2

AUSTRALIE / AUSTRALIA

GÉOGRAPHIE DE
L'AUSTRALIE
GEOGRAPHY OF
AUSTRALIA

L'Australie (Australia)
est un pays de
l'Océanie. C'est la plus
grande île (island) du
monde.
La population est de 23
millions d'habitants et
la superficie est de
7.682.300 km2, soit 14
fois celle de la France,
ce qui est presque plus
grand que l’Europe
(Europa).

Photo satellite de l'Australie
Satellite photo of Australia
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POLITIQUE DE
L'AUSTRALIE

POLITICS IN
AUSTRALIA

Le pays est divisé en
États et en territoires.
La roi (king) du pays
est Charles III, aussi roi
du Royaume-Uni. Il ne
gouverne pas le pays
(country). Les
Australiens élisent un
Premier ministre.

Carte administrative de
L'Australie
Australia administrative map

Le roi est tout de même
représentée en
Australie par un
gouverneur général qu’il
nomme avec l’aide du
Premier ministre
australien.
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ÉDUCATION EN
AUSTRALIE
EDUCATION IN
AUSTRALIA

Le système éducatif
suit le modèle à trois
niveaux qui comprend
l'enseignement primaire
(primary schools, école
primaire), suivi par
l'enseignement
secondaire (middle
school/high schools,
collèges et lycées) et
l'enseignement
supérieur (universities
et/ou TAFE Colleges).
L'enseignement est
obligatoire jusqu'à un
âge déterminé par la loi
(law) généralement
situé vers 15 ou 16 ans

Une classe en Australie
A class in Australia
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UNE VILLE EN
AUSTRALIE : SYDNEY
A CITY IN AUSTRALIA:
SYDNEY

De haut en bas : parc national
Royal, Martin place et l'ANZAC
Bridge.
From top to bottom: Royal
National Park, Martin Place and
the ANZAC Bridge.

Sydney est la ville la
plus peuplée d'Australie
mais ce n'est pas la
capitale (capital city)
du pays, qui est
Canberra. La ville est
située sur la côte sudest (southeast coast)
du pays à 714 km au
nord-est de Melbourne
et à 733 km au sud de
Brisbane.
L'agglomération compte
4,5 millions d'habitants.
Elle est la capitale de
l'État (state) de la
Nouvelle-Galles du Sud.
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UNE PERSONNALITÉ
DE L'AUSTRALIE
A PERSONALITY
FROM AUSTRALIA

Christopher Hemsworth,
né le 11 août 1983 à
Melbourne, est un
acteur (actor)
australien.
Il fait ses débuts dans
la série télévisée
australienne Summer
Bay (2004 - 2007) avant
de devenir
mondialement reconnu
grâce à l'interprétation
du super-héros Thor
dans les films de
l'univers
cinématographique
Marvel.
Il est le frère (brother)
de Luke et Liam
Hemsworth.

Christopher Hemsworth, est un acteur australien.
Il est mondialement reconnu grâce à
l'interprétation du super-héros Thor dans les
films de l'univers cinématographique Marvel.
Christopher Hemsworth, is an Australian actor.
He is recognized worldwide thanks to the
interpretation of the superhero Thor in the films
of the Marvel Cinematic Universe.
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ACTIVITÉ 1
ACTIVITY 1

Les Mots
cachés
Hidden
Words
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ACTIVITÉ 2
ACTIVITY 2
Bridge ☛ Pont
Nations ☛ Nations
Park ☛ Parc
bottom ☛ Bas
class ☛ classe
island ☛ Ile
representation ☛ représentation
student ☛ élève
top ☛ haut
universe ☛ univers

Traduis les mots en français
Translate the words into French
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MES NOTES
MY NOTES

Comprendre l’Australie en bref ? - Radio-Canada Info

Tu peux prendre des
notes ici.
You can take
notes here.
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RÉSUMÉ
ABSTRACT

L'Australie, en forme longue le Commonwealth d'Australie (en
anglais : Australia et Commonwealth of Australia), est un pays
de l'hémisphère sud dont la superficie couvre la plus grande
partie de l'Océanie. En plus de l'île homonyme, l'Australie
comprend également la Tasmanie ainsi que d’autres îles des
océans Austral, Pacifique et Indien. Elle revendique aussi 6 000
000 km2 en Antarctique.
Depuis son indépendance, l'Australie conserve un système
politique stable de type démocratie libérale et reste une
monarchie parlementaire membre du Commonwealth des
Nations. La langue nationale est l'anglais et la monnaie le dollar
australien. Sa capitale est Canberra, située dans le Territoire de
la capitale australienne.
Sa population, estimée à 25,7 millions d'habitants en mars
20201, est principalement concentrée dans les grandes villes
côtières de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde.
L'émeu est l'oiseau national de l'Australie et le kangourou est
l'animal national. Le pays compte plus de 500 parcs nationaux,
record dans le monde.
Les relations entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
extrêmement proches à la fois par leur héritage colonial
britannique commun (il se matérialise politiquement au travers
du Commonwealth of Nations) et de leur positionnement dans le
monde anglo-saxon.
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