
 

Australie 
 

L'Australie est un pays d'Océanie qui a pour capitale Canberra. 

Sa deuxième ville principale est Sydney.  

Elle fait partie du Commonwealth.  

Superficie : 7 682 300 km² 

Population : 23 130 900 hab (2013) 

Habitant : Australien / Australienne 

Langue officielle : Anglais 

 

 

La monnaie du pays est 

le dollar australien. 1 

dollar australien vaut 65 

centimes d’euros 

. 

 
 

Le drapeau de l'Australie est bleu avec, en haut à gauche, l'Union Jack.  

En bas à gauche se trouve l'Étoile de la fédération, une étoile blanche à sept 

branches, six branches pour chacun des six États (le Queensland, la Nouvelle-

Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie, l'Australie-Méridionale et l'Australie-

Occidentale) et une branche pour les deux territoires (le Territoire de la 

capitale australienne et le Territoire du Nord).  

L'autre moitié du drapeau représente la constellation de la Croix du Sud en 

blanc avec une petite étoile à cinq branches et quatre autres à sept branches. 

L'Australie est  la plus 

grande île du monde.  

Elle mesure 14 fois la 

France, ce qui est 

presque plus grand que 

l’Europe.  

Les Australiens vivent 

principalement dans de 

grandes villes comme 

Sydney avec 4,5 

millions d’habitants, ou 

Melbourne avec 3,7 

millions d’habitants.  

La capitale Canberra 

n'est habitée que de 

300 000 habitants.  

Les villes principales 

sont Canberra, Sydney, 

Perth et Melbourne. 

Sydney est la ville la 

plus grande d'Australie. 

Melbourne a été 

nommée la ville la plus 

vivante du monde. 

 

 

Les Aborigènes sont les premiers habitants d'Australie.  

Originaires d'Asie du sud-est, arrivés à pied grâce à une baisse du niveau de 

la mer entre l'Asie et l'Australie, ils auraient migré vers l'Australie il y a plus de 

40 000 ans.  

L'Australie a été vue par des navires asiatiques et visitée par des étrangers 

avant l'arrivée des Britanniques.  

Au début du 17ème siècle, les Hollandais ont débarqués dans le Golf de 

Carpentarie mais ils furent découragés par le climat hostile. 

 

 

 

 

Le kangourou est le symbole de 

l'Australie. 
Il vit dans les plaines chaudes.  
Il broute de l'herbe sèche et des feuilles.  
Il est herbivore.  
C'est un vrai champion de boxe et de 
saut. 
http://enfantbebeloisir.over-blog.com 
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