
Dis c’est quoi l’Australie ? 

Situation géographique 

L’Australie fait partie de l’Océanie, nan c’est vrai? oui, oui! Elle recouvre d’ailleurs à elle 

seule plus des 3/4 du continent. Voyez plutôt par vous même sur la carte du continent: 

 

Un chouïa d’histoire 

Les premiers habitants de l’Australie étaient (et sont encore) les Aborigènes, arrivés il y a 

environ 50 000 ans. 

 

Mais passons, un article sera entièrement consacré à ce peuple plus tard. 

Je vous passe les détails de la colonisation, wikipédia les encyclopédies sont faites pour ça, 

allons à l’essentiel avec l’arrivée des européens… 

…Le 26 janvier 1788 (devenu depuis le jour de la fête nationale australienne) les britanniques 

arrivent aux abords de ce qui deviendra Sydney, et revendiquent l’Australie comme l’une de 

leurs colonies. 

Puis au fur et à mesure de “l’invasion du territoire”, d’autres colonies sont formées. Ce n’est 

que le 1er janvier 1901 que les 6 colonies se fédèrent pour former le Commonwealth 

d’Australie. 
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Découpage 

Le pays est ainsi découpé en 6 états et 2 territoires. 

Et les deux paumés français que nous sommes, avons pour le moment envahi le Queensland! 

 

Politique…juste un peu 

Alors pour faire simple l’Australie est une monarchie membre du Commonwealth des nations, 

c’est à dire qu’Elisabeth II en est la reine. Cependant son pouvoir est délégué au Gouverneur 

Général d’Australie, pour résumer, les australiens considèrent que la reine a juste un rôle 

cérémonial…il faut dire qu’en pratique elle n’est venue que peu de fois sur le territoire! 

Le Gouverneur Général a donc le pouvoir exécutif qu’il n’utilise pratiquement jamais. En 

gros le chef d’orchestre (comme aux Royaume-Uni à quelque chose près) c’est le premier 

ministre, actuellement Kevin Rudd. 

Mensurations 

Notre dame est un peu obèse sur les bords puisqu’elle fait tout de même 7 686 850 km² de 

surface! Elle pourrait manger l’Europe entière ou encore 14 fois la France, quelle gourmande! 

Et pas longtemps après Pâques (le 21 avril 2008), cette dame a pris 2 500 000km² de surface 

supplémentaire (fonds sous-marins attribué à l’île), soit 5 fois la France! 
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Climat 

Bon allez, une image vaut mieux qu’un long discours! 

 

Langue 

La langue officielle du pays, l’Australie étant une ancienne colonie britannique, est l’anglais.  

Cependant l’Australien pratique une langue proche du chewing-gum-patate-chaude pas 

vraiment facile à comprendre, et utilise également parfois son propre vocabulaire appelé le 

“Slang” (argot). 

Il existe également un certain nombre de langues aborigènes. 

Le drapeau 

Le drapeau australien est composé, en haut à Gauche de l’Union Jack (drapeau du Royaume-

Uni), d’une étoile à 7 branches juste en dessous de celui-ci. Cette étoile représente les 7 états 

et territoires composant l’Australie. Enfin sur la droite, la constellation de la croix du Sud, 

constellation la plus lumineuse de l’hémisphère Sud, équivalente à l’étoile du Nord dans 

l’hémisphère nord. 
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Les armoiries 

Les armoiries actuelles ont été offertes par Georges V en 1912 pour remplacer les anciennes 

qui dataient de 1908. 

 

Maintenant explication de tout ce charabia: 

- Au centre, un blason qui représente la fédération d’Australie, 

- Dans le blason, les armoiries de chaque état (6), La barre bleue et dorée au dessus représente 

les territoires (2) 

- Le kangourou et l’émeu portent le blason. Ces deux animaux ont été choisis car ils ne 

reculent jamais! 

- Au dessus, on retrouve la fameuse étoile à 7 branches représentant les états et territoires 

d’Australie 

- En bas, dans un cartouche le nom du pays “Australia”. 

- Enfin le fond est un ramage d’acacia australien. 

Et voilà vous savez tout sur ce mystérieux graphique! 

La devise 

Le dollar australien est la monnaie du pays, il fait à l’heure actuelle 0,6€ 

Les billets utilisés ressemblent à des billets de monopoly, de toutes les couleurs, mais surtout 

avec une pastille transparente en plastique! 
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Fuseau horaire 

L’Australie est tellement grande qu’elle possède 3 fuseaux horaires. 

Actuellement à Brisbane nous avons +8h de décalage avec la France. 

 

Vous connaissez maintenant tout sur l’Australie, et notez bien pour la petite histoire que 

les australiens n’ont pas de carte d’identité, ils justifient leur identité uniquement avec 

leur permis de conduire ou passeport. A vous la France! 
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