
L!Océanie est un continent composé de différentes 
îles : l!Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et environ dix-mille 
autres îles dans l!océan Pacifique. 
Les îles sont réparties en trois grands groupes : 
la Polynésie, la Mélanésie et la Micronésie. 
Après l!Antarctique, l!Océanie est le continent le 
moins peuplé. Son nom a été inventé en 1812 
par un géographe français et vient du mot 
« océan ». 
L!Australie comprend l!essentiel de la surface et 
de la population du continent. 
Le continent est peuplé depuis des millénaires par 
différentes groupes ethniques dont les 
Aborigènes d�Australie et les Papous.

L’Océanie (1)

Le peuplement de l!Océanie s�est fait à travers 
deux grandes vagues migratoires.  
La première s�est produite il y a 50 000 ans et 
a amené des chasseurs-cueilleurs. La seconde vague 
est plus récente et débute il y a environ 4 000  
ans. Elle amène des agriculteurs et des 
navigateurs.  
Au tout début du XVIème siècle, les Européens 
découvrent le continent et le colonisent. 
L!Espagne, le Portugal et les Pays-Bas sont les 
premiers pays présents. 
La décolonisation va être tardive et ne débutera 
qu’en 1962. Elle continue encore de nos jours. 

L’histoire du 
continent (2)
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Le football 
australien (4)

Les langues 
(3)

Sur le continent, les langues se répartissent en 
deux groupes distincts :  
- les langues papous qui se parlent 
principalement en Nouvelle-Guinée et sur 
quelques îles de l!Indonésie; 

- les langues austronésiennes dont plusieurs ont le 
statut de langue officielle comme le fidj¢en ou 
le maori. 

De nos jours, la très grande majorité des langues 
aborigènes est menacée. 
La colonisation a apporté d�autres langues dans 
la région notamment l!anglais et le français. 

Le football australien est un sport collectif qui 
se joue principalement au pied avec un ballon 
ovale. Il oppose deux équipes de dix-huit joueurs 
dans un stade ovale ou un terrain de cricket.  
L!objectif est de mettre le ballon ovale dans les 
buts adverses à l!aide des pieds. 
Ce sport, créé en 1985 par Tom Wills, est 
orig¢naire d�Australie et possède le statut de 
sport numéro un. C!est le seul pays possédant 
une ligue professionnelle mais le sport se 
développe aujourd�hui dans certains pays : Chine, 
Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Irlande… 
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Sydney (5) Auckland (6)

Sydney a été fondée en 1788 par le capitaine 
Arthur Phillip. Un peuple aborigène a existé sur 
le site pendant plusieurs millénaires.  
La ville est la première des colonies européennes 
d�Australie. Elle servait alors de prison.  
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville sert 
de base pour les forces aériennes et navales des 
alliées. 
Aujourd�hui, Sydney est la ville la plus peuplée 
d�Australie et du continent océanien. C!est une 
destination touristique internationale. Ces deux 
monuments principaux sont l!opéra et le Harbour 
Bridge.

Auckland est située en Nouvelle-Zélande. C!est 
la ville la plus peuplée de l!île mais ce n�est 
pas la capitale qui est Wellington. La ville 
compte plus d�un quart de la population du 
pays. 
Auckland a un climat océanique très doux avec 
des étés chauds et humides, et des hivers doux et 
très pluvieux. 
Les sports les plus populaires sont le rugby à 
XV et le cricket.
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Les Maoris (7)

Les Maoris sont des populations polynésiennes 
autochtones de Nouvelle-Zélande. Ils s�y seraient 
installés par vagues à partir du VIIIème siècle.  
Aujourd�hui, les Maoris représentent environ ⅕ 
de la population néo-zélandaise. Ces peuples sont 
les premiers à avoir habité les îles Fidji, les îles 
Samoa et les îles Tonga. 
Dans la culture maorie, chaque tribu, chaque 
sous-tribu, chaque individu est doté d�un mana 
c�est-à-dire une identité, un prestige et une 
force. 
Dans la tradition, seuls les chefs ont le droit de 
se faire des moko, des tatouages sur 
le visage. 

Le haka (8)

Le haka est une danse rituelle du peuple Maori. 
A l!orig¢ne, ces danses étaient interprétées sur les 
champs de bataille, face aux ennemis pour 
combler l!infériorité numérique et effrayer les 
adversaires. 
Les Maoris l!ont rendu mondialement célèbre par 
l!intermédiaire de l!équipe de rugby de Nouvelle-
Zélande, les All Blacks, qui l!interprètent avant 
le début de chacun des matchs.  
D’autres nations de la zone océanienne effectuent 
des chorégraphies martiales. 
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Les Papous (9) La faune et 
la flore (10)

Les Papous sont les populations autochtones de la 
Nouvelle-Guinée. 
L!orig¢ne du mot n�est pas clairement définie 
mais aurait été introduit en 1526 par 
l!explorateur portugais Jorge de Meneses. 
Autrefois, chaque village papou était maître d�un 
territoire interdit aux groupes voisins. Une 
violation de frontière entraînait une guerre.  
Les papous attachent une importance capitale à 
la beauté et au prestige. Les guerriers cachent 
leur visage sous un masque de terreur. Les 
peintures faciales masquent les traits naturels du 
visage. 

A l!orig¢ne, les îles d�Océanie n�avaient pas une 
flore et une faune très riches. La majeure partie 
des espèces végétales et animales sont arrivées en 
même temps que les populations européennes. 
Dans le Pacifique sud, les conifères sont très 
présents. 
Les mammifères se font très rares dans les îles. 
L!Australie abrite notamment 120 espèces de 
marsupiaux dont les plus connues sont les 
kangourous, les wallabies et les koalas. 
Certaines îles disposent d�importantes ressources 
naturelles : le nickel, le cuivre ou encore l!or.
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L’art 
aborigène (11)

L!art est un élément clé dans la culture 
aborigène. Les Aborigènes célèbrent, chantent, 
dansent, miment et peignent pour exprimer leurs 
croyances. 
Certaines peintures rupestres remontent à plus de 
40 000 ans avant notre ère. Il s�ag¢t donc de 
l!art le plus ancien connu à ce jour.  
Au départ, cette peinture se faisait sur la roche. 
Suivant les régions, le style et les techniques 
sont différentes. C!est un art très ouvert aux 
autres cultures. 
Lors des cérémonies sacrées, certaines Aborigènes 
s�enduisent le corps d�arg¢le blanche pour éloigner 
les esprits méchants. 
Les Aborigènes sont très attachés à 
leur environnement. 

Le didgeridoo 
(12)

Le didgeridoo est un instrument de musique 
emblématique des aborigènes d�Australie. Il fait 
partie de la famille des cuivres. Il ressemble à 
une trompette primitive en bois.  
La légende dit qu’un jour, dans le centre de 
l!Australie, un homme faisait du feu. Il trouva 
une branche pleine de termites. Pour ne pas les 
tuer, il souffla dans la branche. A ce moment-
là, les termites s�envolèrent et se transformèrent 
en étoile. En même temps un son manique 
s�échappa de la branche. 
Pour produire du son, le musicien fait vibrer ses 
lèvres sur l!embouchure. Il faut s�assoir par 
terre pour jouer.
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Australia 
Day (13)

L’opéra de 
Sydney (14)

L!Australia Day, le jour de l!Australie, est la 
fête nationale australienne. C!est un jour férié 
public dans chaque Etat et territoire australien. 
Le premier ministre et les gouverneurs prononcent 
des discours.  
Elle est célébrée chaque année le 26 janvier et la 
date commémore l!arrivée de la première flotte 
européenne à Sydney en 1788.  
La date est controversée par les Aborigènes qui 
affirment qu’il s�ag¢t plutôt du Jour de 
l!Invasion. 

L!opéra de Sydney a été construit entre 1957 et 
1973 par Jørn Utzon et est un symbole de la 
ville et même du continent. Sa construction 
connut de nombreux retards causés par les 
difficultés techniques. Son architecture est 
moderne et très atypique. L!opéra est constitué de 
deux séries de trois immenses « coquilles » qui se 
recouvrent partiellement les unes les autres. 
Il accueille des représentations artistiques 
mondiales et principalement lyriques. L!opéra 
possède cinq salles de spectacles permettant 
d�accueillir différents types de représentations. Le 
plus grand orgue mécanique du monde s�y trouve 
et compte plus de 10 000 tuyaux.
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Prénom : ………………………….. Prénom : …………………………..

N° Titre du texte
Mes points - 

Essai 1
Mes points - 

Essai 2

1 L’Océanie

2 L’histoire du continent

3 Les langues

4 Le football australien

5 Sydney

6 Auckland

7 Les Maoris

8 Le haka

9 Les Papous

10 La faune et la flore

11 L’art aborigène

12 Le didgeridoo

13 Australia Day

14 L’opéra de Sydney

Rallye-copie : l’Océanie
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