
AUSTRALIE
L’australie est la plus grande île du monde. Il faut 3 grandes 
journées de train pour la traverser. 

OCÉAN 
PACIFIQUE

Un grande partie de l’île est occu-

pée par le désert, ou par le bush, 

une brousse d’arbres rabougris où 

il est difficile de vivre. Les 

serpents y sont parmi les 

plus dangeureux du monde.

sydney

canberra



La plupart des australiens vivent dans le Sud, le long des 
côtes, où le climat est 
tempéré. Sydney est 
la plus grande ville du 
pays. Son opéra res-
semble à des voiles 
blanches gonflées 
par le vent.

L’Océanie est le continent des marsu-
piaux. Le marsupial naît gros comme un haricot, puis il 
rampe jusqu’à la poche ventrale de sa mère où il finira de 
grandir, bien au chaud.

Le koala ne mange 
que des feuilles 
d’Eucaliptus Le kangourou

LES MARSUPIAUX
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sydney

Le diable de tas-
manie qui râle

Le quokka
qui sourit



Ils abritent des 
milliers de plantes 
et d’animaux de 
toutes les couleurs. 

Le bénitier géant 
fabrique parfois 

une perle de plusieurs kilos.

Le poisson clown est l’ami de l’ané-
mone de mer. Elle le protège et lui, il 
la nettoie.

Les coraux sont des 
petits animaux, les 
polypes, dont le corps est mou qui se fabriquent une cara-
pace. En s’entassant les uns par dessus les autres, la colo-
nie de polypes finit pasr former un récif.

Les récifs de corail
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Les aborigènes sont les pre-
miers habitants de l’Austra-
lie. A partir du XVIIIe siècle, 
les anglais prirent possession 
de la grande île sauvage. Ils y 
rencontrèrent les aborigènes. 
Ensuite, ils y envoyèrent des millliers de bagnards, vo-
leurs et assassins. Puis on y trouva de l’or et ce fut la 
ruée . Les Aborigènes furent chassés, beaucoup mou-
rurent par les maladies apportées par 
les européens.

Aujourd’hui les aborigènes vivent dans 
les réserves. Leur sport favori est le 
lancer de boomerangs. Ils font de la 

musique avec des chants et des didgeri-
doos. Le grand 
rocher d’Uluru 
est leur mon-
tagne sacrée.

Les aborigènes
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didgeridoo

boomerangs
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Les «stations» sont d’immenses 

fermes d’élevage de moutons ou de bouefs. Les enfants 
qui vivent dans ces fermes 
très éloignées des écoles 

p r e n n e n t 
leurs cours 
par radio 
ou sur in-
ternet.

Les stations

D’autres animaux qu’on ne trouve nul part ailleurs

Le moloch

Les termitières 
géantes

L’échidné Le lézard à collerette

L’ornithorynque
Fourmi pot de miel


