
 
L’Australie a été découverte par James Cook car il faisait partie d'une mission scientifique de l’astronome 

Halley pour observer le passage de Vénus devant le soleil.  

Il a achevé cette mission mais les scientifiques pensaient que pour que la terre ne se déséquilibre pas, il 

devait y avoir un continent au sud car il y avait un continent dans le nord.  

Alors, l'Amirauté lui a ordonné d’explorer le Pacifique à la recherche de la Terra Australis Incognita.  

Avec les excellents travaux cartographiques d’Alexander Dalrymple, James Cook a pu entreprendre son 

voyage d’exploration. 

• Il a réussi à compléter la carte du Pacifique, nécessaire pour de futures expéditions. 

• Grâce au fait qu’il a découvert l’Australie, le mythe de la terre Australe n'est plus une vérité. Pendant le 

voyage de Cook, les gens pensaient que la terre Australe existait comme continent mais pour avoir fait le 

tour de la Nouvelle Zélande pendant son premier voyage, Cook a bien vu qu'elle ne faisait pas partie d'un 

continent. 

• En arrivant en Australie, Cook échoue dans l'estuaire d´un fleuve qu’il a baptisé l'Endeavour comme son 

bateau. Ce fleuve s’appelle toujours ainsi. 

• Pendant son troisième voyage, il est resté quelques jours à l'île Moorea maintenant appelée Baie de 

Cook. 

• Joseph Banks a accompagné Cook dans son premier voyage. Il a ramené l’eucalyptus, l’acacia et le 

mimosa ainsi que des spécimens de kangourous. 

• Quand Cook est allé à Hawaii, il a baptisé cet archipel les îles Sandwich. 

• Comme Cook était anglais, maintenant en Australie on parle l’anglais. 

 

 

 

L'économie de l’Australie, 

la douzième du monde,  

est une économie de 

marché occidentale 

moderne, offrant à ses 

citoyens un niveau de vie 

parmi les plus élevés de la 

planète.  

L'Australie, 6e plus grand 

pays au monde, regorge de 

ressources naturelles. 

 

Le Tourisme en Australie représente un secteur important de l'économie 

nationale.  

Les destinations les plus populaires incluent Sydney ou la grande barrière 

de corail.  

Les paysages des différents États sont très diversifiés : plages de sable 

blanc, étendues désertiques au centre Est, forêts tropicales et montagnes ; 

la faune et la flore australiennes sont très riches et très spécifiques. 
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