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L’Australie

Le didjeridoo

L’Australie est un pays de l’Océanie. C’est
la plus grande île du monde. Sa taille fait 14
fois celle de la France, ce qui est presque
plus grand que l’Europe. Sa capitale est
Canberra.
Les
paysages
sont
très
diversifiés : plages de sable blanc, déserts,
forêts tropicales et montagnes.

C’est un instrument de musique aborigène
d’Australie qui fait partie de la famille des
instruments à vent comme la trompette.
C’est un long tube fabriqué à partir de bois
d’eucalyptus creusé par des termites. Pour
en jouer, il faut imiter le bruit d’une voiture
en collant sa bouche à l’embouchure.
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Le koala

Le kangourou

C’est un animal herbivore qui mange des
feuilles d’eucalyptus. En langue aborigène,
koala signifie « ne boit pas ». C’est un
animal
nocturne,
il
se
nourrit
essentiellement le soir et la nuit. Grand
dormeur, il dort environ 19 heures par jour.
L’Australie est le seul pays au monde où vit
le koala.

Le kangourou est un animal qu’on trouve
uniquement en Australie. On peut le voir
seulement à l’état sauvage dans ce pays.
C’est un marsupial, c’est à dire que la
femelle possède une poche ventrale où le
bébé peut se blottir après la naissance. Il se
déplace en sautant sur ses longues pattes
arrière.
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Le baobab

L’art aborigène

Le baobab est un arbre qui pousse en
Australie et en Afrique. Il est grand, jusqu’à
40 mètres et a un énorme tronc. C’est un
arbre de vie. Il donne de l’ombre, de quoi
se vêtir, des aliments et de l’eau. Les arbres
sont creux et donnent un abri aux hommes
et aux animaux.

C’est
l’art
des
premiers
habitants
d’Australie. Il raconte l’histoire des ancêtres
et explique les origines de la création du
monde. On l’appelle aussi « le temps des
rêves ». Il existe sous différentes formes
comme la peinture, la sculpture, la gravure,
la danse, la musique avec le chant et le
fameux didjeridoo.
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Le boomerang

L’opéra de Sidney

C’est un objet qu’on lance et qui revient dans
les mains du lanceur. Les Aborigènes
d’Australie s’en servaient pour chasser ou
jouer. Il comporte en général deux ou trois
pales et mesure 40 à 50 centimètres. Le mot
boomerang vient de l’expression aborigène
« bomm - ma – rang » qui signifie « reviens,
bâton ! »

C’est un célèbre bâtiment en Australie qui
accueille les différents arts de la scène. Il
contient des salles de théâtre, des studios
et des restaurants. C’est aussi devenu un
lieu touristique. Certains trouvent qu’il
ressemble, de loin, à un voilier et d’autres y
voient des coquillages superposés.
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