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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? 

 
 

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-Bas 41,543 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) 

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 

4. Quelle est la principale 
langue parlée en 
Australie? 

 Néerlandais 
 Australien 
 Anglais 
 Français 
 Espagnol 

5. Quelle est la capitale de 
l'Australie? 

 Hobart 
 Canberra 
 Sydney 
 Melbourne 
 Alice Springs 

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

 Tropical 
 Désertique 
 Tempéré 
 Arctique 
 Équatorial 
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7. Laquelle de ces 
personnes n'est pas de 
nationalité australienne? 

 Kylie Minogue 
 Tina Arena 
 Heath Ledger 
 Daniel Ricciardo 
 Mile Jedinak 
 Sir John Monash 
 Chris Hemsworth 
 Sir Ian Hamilton 

 

8. Lequel de ces animaux 
n'est pas originaire 
d'Australie? 

 Crocodile 
 Koala 
 Crapaud géant 
 Grand requin blanc 
 Émeu 
 Échidné 

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

 

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) 

 
 
 
 
 

 

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

 

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

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? 

 
 
 
 

 

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 

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

 900 
 6,000 
 40,000 
 60,000 

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 

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 

 

 

 


