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Questionnaire du Centre Sir John Monash 

Que connaissez-vous de l'Australie ? 

1. Entourez l'Australie sur la 
carte. D'après vous, 
combien de kilomètres 
séparent l'Australie et le 
Centre Sir John Monash, 
en France? 

 

 
 
 

Il y a 15 000 km entre l'Australie et la France. 
 

2. Quels pays ont une plus 
grande superficie que 
l'Australie? 

 Belgique 30,528 km² (11,787 sq mi) 
 Canada 9,984,671 km² (3,855,103 sq mi) 
 France 643,801 km² (248,573 sq mi) 
 Allemagne 357,376 km² (137,984 sq mi) 
 Irlande 70,273 km² (27,133 sq mi) 
 Pays-Bas41,543 km² (16,040 sq mi) 
 Nouvelle Zélande 268,021 km² (103,483 sq mi) 
 Afrique du Sud 1,221,037 km² (471,443 sq mi) 
 Royaume-Uni 243,610 km² (94,058 sq mi) 
 États-Unis 9,833,517 km² (3,796,742 sq mi) 

L'Australie a une superficie de 7 692 024 km². Pour mieux vous représenter 
ce que cela signifie, voici une image de l'Europe contenue dans l'Australie.
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3. Quels pays ont une 
population plus 
importante que 
l'Australie? 

 Belgique 11,371,928 
 Canada 36,286,378 
 France 64,668,129 
 Allemagne 80,523,746 
 Irlande 4,713,993 
 Pays-Bas 16,955,444 
 Nouvelle Zélande 4,565,185 
 Afrique du Sud 55,193,919 
 Royaume-Uni 65,111,143 
 États-Unis 324,118,787 

La population australienne a atteint les 24 millions en 2013, c'est-à-dire 
environ un tiers de la population du Royaume-Uni ou de la France. 

4. Quelle est la principale 
langue parlée en 
Australie? 

 Néerlandais 
 Australien 
 Anglais 
 Français 
 Espagnol 

L'Anglais. Et pourtant, ce sont les Hollandais qui ont découvert les 
premiers la côte australienne orientale, en 1606! 

5. Quelle est la capitale de 
l'Australie? 

 Hobart 
 Canberra 
 Sydney 
 Melbourne 
 Alice Springs 

Canberra. Pour régler la dispute entre Sydney et Melbourne à qui 
deviendrait la capitale du pays, Canberra fut construite à mi-chemin pour 
servir de compromis. 

6. Lequel de ces types de 
climats n'est pas présent 
en Australie? 

 Tropical 
 Désertique 
 Tempéré 
 Arctique 
 Équatorial 

Arctique. Même si l'Australie est principalement sèche, de nombreux types 
de climats y existent. 

7. Laquelle de ces 
personnes n'est pas de 
nationalité australienne? 

 Kylie Minogue (Chanteur) 
 Tina Arena (Chanteur) 
 Heath Ledger (Acteur) 
 Daniel Ricciardo (Athlète) 
 Mile Jedinak (Athlète) 
 Sir John Monash (Général) 
 Chris Hemsworth (Acteur) 
 Sir Ian Hamilton (Général) 

Sir Ian Hamilton. Bien que Général anglais, il fut placé à la tête des troupes 
australiennes lors de la campagne de Gallipoli. L'Australie, faisant partie de 
l'Empire britannique, mettait ses troupes au service des forces impériales 
britanniques. 
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8. Lequel de ces animaux 
n'est pas originaire 
d'Australie? 

 Crocodile 
 Koala 
 Crapaud géant 
 Grand requin blanc 
 Émeu 
 Échidné 

Les crapauds géants. Espèce envahissante introduite par le gouvernement 
du Queensland en tant que mesure de contrôle biologique, le crapaud 
géant (Bufo marinus) a eu un impact considérable sur l'écosystème local. 

9. Qui sont les premiers 
habitants de l'Australie? 

 

Les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, qui y arrivèrent il y a 
plus de 50 000 ans. 

10. Lequel de ces 
événements historiques 
est le plus proche de la 
date de colonisation de 
l'Australie? 

 La fin de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre 
(1447) 

 L'invention de l'imprimerie (1450) 
 La conquête du Mexique par l'Espagne (1521) 
 Le début de la guerre de Trente Ans en Allemagne (1618) 
 La chute de la Bastille et début de la Révolution française (1789) 
 Début de la guerre des Boers en Afrique du Sud (1899) 

Que savez-vous sur la Première Guerre mondiale? 

1. Quand a eu lieu la 
Première Guerre 
mondiale? 

 1900-1904 
 1908-1912 
 1914-1918 
 1939-1945 

2. Par quoi fut causée la 
Première Guerre 
mondiale? 
(Écrire votre réponse) 

 
 
 
 
 

This is an complicated question that scholars have discussed for years, but 
the generally accepted answer is: 

- L'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-
hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. 

- L'Empire, en réponse, lance un ultimatum à la Serbie : elle doit se 
soumettre à l'Empire ou bien devra faire face à la guerre. 

- La Russie se déclare prête à intervenir pour garantir 
l'indépendance serbe.  

- L'Autriche déclare la guerre malgré tout. 
- La France honore son alliance militaire avec la Russie et se joint à 

la guerre contre l'Autriche. 
- L'Allemagne honore son alliance militaire avec l'Autriche et 

déclare la guerre à la Russie et à la France. 
- L'Allemagne, souhaitant vaincre la France le plus rapidement 

possible, envahit la Belgique pour contourner les positions 
défensives françaises. 

- L'Angleterre ayant garanti l'indépendance belge déclare à son 
tour la guerre à l'Allemagne. 

- L'Empire britannique, dont font partie l'Australie et l'Inde, entre 
automatiquement dans le conflit avec l'Angleterre. 

3. Certains pays européens 
se sont-ils tenus à l'écart 
du conflit ? Si oui, 
lesquels? 

La Suède, la Norvège, le Danemark, l'Espagne et la Suisse furent les seuls 
pays européens à ne pas prendre part à la Première Guerre mondiale. Tous 
les autres furent impliqués dans les combats. 

4. Où les affrontements ont-
ils eu lieu lors de la 
Première Guerre 
mondiale? 

La Première Guerre mondiale était réellement un conflit d'envergure 
mondiale. Des batailles furent menées dans les colonies allemandes en 
Afrique, et des flottes s'affrontèrent en Asie. Les campagnes contre les 
Ottomans se déroulèrent au Moyen-Orient, et de nombreux combats 
eurent lieu en Russie. La frontière italienne et les montagnes austro-
hongroises furent également le théâtre d'affrontements particulièrement 
sanglants, mais, lorsque l'on pense à la Première Guerre mondiale, on se 
représente souvent le front Ouest, en France (pour les Australiens, 
cependant, la campagne de Gallipoli a une résonance toute particulière). 
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5. Quelles armes ou 
techniques militaires ont 
été utilisées lors de la 
Première Guerre 
mondiale? 

 Armes à feu 
 Arcs et flèches 
 Grenades 
 Hélicoptères 
 Tanks  
 Avions   
 Fléchettes empoisonnées 
 Gaz mortel 
 Bombes nucléaires 
 Trébuchets 
 Tranchées 

 
Armes à feu, grenades, tanks, avions et gaz mortels ont tous été utilisés 
lors de la Première Guerre mondiale. C'est lors de ce conflit qu'ont été 
introduits à grande échelle les tanks, avions de combat et attaques au gaz. 
Soulignons particulièrement l'importance qu'ont revêtues les tranchées et 
opérations souterraines. Bien que ces techniques aient été utilisées à des 
degrés divers tout au long de l'histoire européenne, la combinaison de 
pièces d'artillerie au tir indirect, de fil barbelé et de mitrailleuse rendit les 
positions retranchées particulièrement mortelles. Au point que l'une des 
seules méthodes efficaces pour briser une tranchée était de creuser un 
tunnel en dessous et d'y placer des explosifs souterrains. 

Que savez-vous de l'implication australienne dans la Première Guerre mondiale? 

1. Pourquoi pensez-vous 
que l'Australie a pris part 
à ce conflit? 

 
 

L'Australie a rejoint la guerre parce que, en tant que dominion de l'Empire 
britannique, elle ne disposait pas de l'indépendance en matière de 
politique étrangère. Si l'Angleterre entrait en guerre, l'Australie la suivait 
automatiquement. 

2. Combien d'Australiens se 
sont battus durant la 
Première Guerre 
mondiale? 

 Environ 4,000 
 Environ 40,000 
 Environ 400,000  
 Environ 4,000,000 

416 809 Australiens se sont enrôlés dans la Première Guerre mondiale, soit 
près de 10 % de la population. 

3. Combien d'Australiens 
ont perdu la vie lors de la 
Première Guerre 
mondiale? 

 900 
 6,000 
 40,000 
 60,000 

60 000 Australiens perdirent la vie lors du conflit. Et plus de 156 000 
d'entre eux furent blessés, gazés ou faits prisonniers. Cela signifie que 
moins d'un homme sur deux revint dans son pays indemne. 
 
À l'époque, l'Australie avait une population de 5 millions, ce qui signifie 
que près de 5 % de la population totale est morte ou fut blessée lors de la 
guerre. Pour cette raison, on les appela la Génération Perdue. 

4. Dans quels pays les 
Australiens se sont-ils 
battus lors de la Première 
Guerre mondiale? 

 
 
 

 Australie 
 Belgique 
 Angleterre 
 France 
 Allemagne 
 Nouvelle Guinée 
 Nouvelle Zélande 
 Russie 
 Turquie 
 Moyen-Orient 
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5. De quel côté de la guerre 
l'Australie s'est-elle 
rangée? 

 La Quadruple Entente 
 Les Alliés 
 Les Empires centraux 
 Le Groupe de l'Ouest   

 


