RECAP GROUP 1: AUSTRALIAN FLAG AND HISTORY
1. What can you see on the Australian flag?

I can see ……

I can see the ……

I can see the ……

It represents ……

It represents ……

It represents the connection between
……………………… and Great-Britain.

2. Complète la carte de visite historique de l’Australie.
Nom des premiers habitants : ________________________________
1770 : découverte de l’île par __________________, un explorateur de nationalité ________________ et début de
la colonisation.
Au 19ème siècle, la Grande-Bretagne se sert de l’Australie comme d’une prison ! Elle y envoie toute sorte de ________.
1851 : Ruée vers ____________, les migrants de tous pays arrivent en grand nombre dans l’espoir de devenir riches.
RECAP GROUP 2: Aboriginal history
1. Les premiers habitants étaient les Aborigènes originaires d’Europe / d’Asie.
Ils sont arrivés en Australie il y a 1,000 ans / 60,000 ans. Avant l’arrivée des Européens, il y avait beaucoup de
tribus / quelques tribus / très peu de tribus dans lesquelles on parlait plusieurs langues / plus de 200 langues.
Il a été possible de comprendre leur mode de vie en partie grâce aux livres qu’ils écrivaient /à leurs peintures.
Ils peignaient avec leurs doigts /leurs pieds /leur bouche.

Ils ont beaucoup souffert car on leur a volé leurs

élevages / leur terre / ainsi que leurs enfants / leurs maisons. Des centaines / des milliers d’Aborigènes furent
tués. Aujourd’hui ils ne représentent plus que 10% / 3% / 1% de la population Australienne.
2. How do they live?

They

They cultivated their land.

They

3. They like…

_________________________

_________________

_________________

RECAP GROUP 3: LET’S TAKE A TRIP TO AUSTRALIA!

____________ is the biggest _________ in Australia.

______ _____ _________ are like a trio of young

It’s famous for its _____________

_______ ladies not far from Sydney

____________.

If you go to ______ _______ _________ _______,
you’ll see lots of exotic fish and amazing corals. It’s the
___________ reef in the world ( ________ km long).

____________ or ________ __________ is a
breathtaking massive colourful rock in the middle of the
__________. It’s sacred for the ______________.

RECAP GROUP 4: AUSSIE RULES FOOTBALL

Le football australien oppose deux équipes de 11 / 18 joueurs sur un terrain
de forme ovale / rectangulaire d’une longueur maximale de 185 m / 155 m et d’une
largeur maximale de 185 m / 155 m.
Il existe 2 / 3 façons de marquer des points avec un ballon de forme ovale :
Si le ballon passe entre les deux poteaux du centre on marque 1 / 6 points.
Si le ballon passe entre les deux poteaux de côté on marque 1 / 6 points.
Pour faire une passe, le ballon doit être frappé avec la main ou le pied. Pour faire
une passe à la main / au pied le ballon doit être tenu dans la paume d’une main et
frappé avec le poing de l’autre main / pied.
Les contacts sont permis tant que le joueur garde les yeux sur le ballon et que
son intention n’est pas de blesser l’adversaire. Les plaquages sont autorisés seulement
entre les épaules / les cheveux et les genoux / les orteils.
C’est ainsi que ce sport rapide et parfois dangereux (beaucoup de contacts !!!) est
le sport le plus populaire en Australie (jusqu’à 100.000 spectateurs lors des phases
finales du championnat).
RECAP GROUPS 5/6/7: AUSTRALIAN WILDLIFE

SNAKES
Il appartient à l’espèce des :
_______________________

Il appartient à l’espèce des :
_______________________

Il habite les _____________
et les _________________.

Il en existe ______ espèces.

Adulte, il mesure ________ .
C’est un animal __________,
et _______________.
Les Aborigènes l’ont
domestiqué pour _________

C’est un animal __________,
et _______________.
Sa vitesse maximale est de
______________ et il peut
avancer de ________ en un
bond.
Le bébé s’appelle ________

Adulte, il peut mesurer
jusqu’à ____________ .
On ne le trouve que dans la
partie ___________ du pays.
Il se cache dans les _______
avec ___________________
Il peut _______ attaquer !!!

Quel est le serpent le plus
dangereux d’Australie ?
_______________________
Pourquoi ?
_______________________
_______________________
Quant au serpent féroce, une
seule morsure suffit à tuer
________ personnes !!!

