
                                                       L' Australie
Je vais parler de l'Australie car j'y suis déjà allé et j'ai adoré.

L' Australie est le plus grand pays d'Océanie. Elle mesure 7 692 

208  km2.  Sa  capitale  est  Canberra.  Ses  habitants  sont  des 

Australiens. Ils sont à peu près 20 680 000 soit presque 3 habitants 

au km2. C'est une fédération d'états découpée en 7 états:Victoria, 

Queensland,  le  Territoire  du  Nord,  l'Australie-Occidentale, 

l'Australie-Méridionale, la Tasmanie et la Nouvelle-Galles du Sud.

Son  emblème  est  le  kangourou  (Roo  en  australien)  et  l'émeu. 

L' Opéra de Sydney est un de ses monuments célèbres. 

Ses  sports  nationaux  sont  le  cricket,  le  rugby,  le  football,  et  le 

football  australien.  Ses  spécialités  culinaires  sont  les  fruits  et 

légumes, le mouton, le blé et la noix.



 Sur le drapeau du pays, il y a l' Union Jack, l' étoile à 7 branches 

qui évoque les 7  états. Les étoiles à droite représentent la Croix du 

Sud. La Croix du Sud est une constellation australe. Ses 4 étoiles 

les  plus brillantes forment  une croix  dont  la  grande branche est 

orientée vers le pôle Sud et qui servait, dans le temps, à s' orienter. 

L' Australie a aussi le plus grand hôpital pour animaux  sauvages du 

monde : l'  Australian Wildife Hospital. 1% des habitants sont des 

aborigènes. Un jeu classique est le boomerang.

Je vais parler plus particulièrement de la Nouvelle-Galles du Sud. 

Ses principales villes sont  Sydney et  Canberra.  Cette région est 

principalement désertique mais il  y a aussi  de grosses villes. Le 

climat est très sec, les étés chauds, les hivers doux. Les habitants 

vivent de l'agriculture, du tourisme et du commerce.

J'en  conclus  que  c'est  un  beau  pays  et  que  j'aimerais  bien  y 

retourner.  

Gaylor.V relu et corrigé par Louis.H CM2



Bibliographie:

L'actu ,Australie: un pays plein de ressources ,14/04/2012 (3741-

3742-2) ,page 7 à 10

Géo Ado ,L'école des ondes, (N°94) 12/2010, page 30 à 31

Léonard, L'art de jouer...Au Boomerang, (N°112) 03/2007, page 35

Géo Ado, L'hôpital des animaux, (N°081) 11/2009, page 32-37 


