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Instructions
Travail individuel
10 points
1. Présentez un pays (population, langue officielle, monnaie, monuments, pays voisin)
2. Créez 10 questions et donnez 3 options de réponse
3. Parlez de différentes catégories (géographie, culture, gastronomie)

Australie
L'Australie est un pays continental entouré par les océans Indien et Pacifique. Le pays
fait partie de l'hémisphère sud qui comprend l'île de Tasmanie et les petites îles des
océans. Les pays voisins comprennent l'Indonésie, le Timor oriental et la PapouasieNouvelle-Guinée au nord; les îles Salomon, Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, au nordest.
Ses principales villes, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth et Adélaïde, sont côtières. Sa
capitale, Canberra, n'est pas côtière. Le pays est connu pour l'opéra de Sydney, la
grande barrière de corail, le vaste désert intérieur appelé Outback et des espèces
animales uniques telles que les kangourous et les ornithorynques. L'Australie a une
population de 24,99 millions d'habitants (2018) et une superficie de 7 692 000 km². Sa
monnaie est le dollar australien et sa langue officielle est l'anglais.

La Gastronomie
Meat Pie
Tarte farcie. Les garnitures peuvent varier entre la viande, le bacon, le poulet et le

fromage. Tous sont délicieux, mais la première option est la plus traditionnelle de la
cuisine australienne.
Ribs on the Barbie
La sauce barbecue est très typique en Australie et peut être servie avec des côtes levées
ou d'autres viandes.

Vegemite
Vegemite est une pâte faite à partir de levure de bière, et est largement consommée par
les Australiens. Il est servi dans des repas plus légers, comme le petit-déjeuner ou une
collation l'après-midi.

Tim Tam
deux biscuits maltés,
garniture de crème au
enrobés d'une fine
texturé.

Il se compose de
séparés par une
chocolat légère et
couche de chocolat

Questions
1. L’Australie est située sur quel continent ?
a) Europa
b) Amérique
c) Océanie
d) Asie
2. Quelle est la capitale de l’Australie ?
a) Sydney
b) Melbourne
c) Brisbane
d) Canberra
3. En Australie, il y a plus de kangourous que d’humains. Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
4. L’Australie borde quel pays ?
a) Indonésie
b) Nouvelle-Zélande
c) Papouasie-Nouvelle Guinée
d) Il ne borde aucun pays
5. L’Australie a été découverte par :
a) Anglais
b) Portugais
c) Néerlandais
d) Espagnols
6. Selon la loi, la langue officielle de l’Australie est l’anglais. Vrai ou faux ?
a) Vrai
b) Faux
7. Quel est un autre nom pour l’Australie ?

a) Juste là
b) Au milieu
c) Au-dessus de
d) Là bas
8. Si j’étais en Australie en train de manger un ‘lamington’, que mangerais-je ?
a) Un sandwich
b) Un fruit
c) Un gâteau
d) Un légume
9. Lequel des animaux suivant ne seriez-vous pas susceptible de voir vivre à l’état
sauvage en Australie ?
a) Koala
b) Kangourou
c) Lion
d) Snake
10. L’Australie est complètement entourée d’eau de tous côtes.
a) Vrai
b) Faux

Réponses
1) c
2) d

Explication : L’Australie a des lions dans
les zoos, mais aucun ne vit vraiment à
l’état sauvage.

3) a

10) a

4) d
5) c
6) b
Explication : Selon la loi, il n’y a pas de
langue officielle dans ce pays. L’anglais est
tellement ancré qu’il est devenu la langue
nationale dans la pratique.

7) d
8) c
9) d

