
L ’AUSTRALIE



INTRODUCTION
• J’ai choisi l’AUSTRALIE parce que j’ai de la

famille là-bas et c’est un pays qui a de très
beaux paysages.
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Géographie de L’AUSTRALIE

L’Australie s’étend sur 7 692 060 km de superficie.
L’Australie est au SUD EST de la France mais aussi le pays le 
plus éloigné de la France.



• L’Australie a pour capitale Canberra.

• La ville la plus connue est Sydney avec
son célèbre opéra.

• Elle a été colonisée par les Anglais et est
indépendante depuis 1901.

• La langue officielle est l’anglais.

Présentation de l’Australie

Le kangourou est 
l’animal national.



Les aborigènes d’Australie
L’Australie n’avait pas d’indien mais des aborigènes.
Ils y vivent depuis plus de 50 000 ans.

Voici le drapeau 
aborigène

Voici des aborigènes

Le célèbre rocher rouge Ayers
Rock est sacré pour les 
Aborigènes. Ils l’appellent Uluru. 
Il est situé en plein désert.



La musique et l’art d’aborigène
Les aborigènes font de la musique avec des didjeridoos.



Exemples d’art aborigène



Les animaux d’Australie

L’ Australie abrite un grand 
nombre d’animaux 
particuliers donc certains 
sont dangereux



Ma famille
• Je vous présente ma famille qui vit là-bas.
• Ma tante Aline y habite depuis l’an 2000 elle a travaillé au JO de Sydney.
• Elle a la nationalité Australienne et travaille maintenant à l’opéra de Sydney.

Tony

Mia

Dakota Aline



Conclusion

• L’Australie est un très grand pays situé à l’autre bout de
la Terre. Il faut plus de 20 heures d’avion pour s’y rendre.

• L’Australie a de très beaux paysages.
• C’est un pays au climat très chaud.
• Les saisons y sont inversées par rapport à l’Europe.
• La faune y est variée et parfois très dangereuse.



Quiz
Citez moi des animaux typiques d’Australie ?

• Le koala, l’ornithorynque, le kangourou, le 
brown snake, les requins, atrax de Sydney.

Quels sont les membre de ma famille la bas ?
• Tony, Mia, Dakota et Aline.

Quelle langue est parlée en Australie ?
• L’Anglais.

Comment s’appelle le rocher rouge dans le désert ?
• Ayers rock  ou  Uluru.



SURPRISE



Sécurité



Habitudes de vie 



La baie de Sydney



Merci de votre attention
• Et pour finir 2 petites vidéos faites par ma tata.

• Et une vidéo de musique typique Aborigène

https://www.youtube.com/watch?v=OhyKsEn6_So
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