
                                                  

                                         Diapo 3 : Océanie 

1) Hobart est la capitale mais également la ville la plus connue de l'île australienne nous parlons bien sur de l'île 

de Tasmanie. Fondée comme une colonie pénitentiaire en 1803, elle est aujourd'hui la ville la plus ancienne et la 
11ème plus peuplée d'Australie. 
Hobart est le coeur financier et administratif de la Tasmanie, et sert également comme port de commerce. La ville 
est située dans l'état du sud-est sur l'estuaire de la rivière Derwent. La ligne d'horizon est dominée par le mont 
Wellington à 1271 mètres de haut. 
Charles Darwin s'est rendu dans la ville d'Hobart, en février 1836, dans le cadre de son voyage du Beagle, qui 
fut de loin l’évènement le plus important de sa vie, avec l'accouchement que l'on connaît : la Théorie des espèce 
Hobart a un climat doux et tempéré avec quatre saisons distinctes. La ville reçoit rarement de la neige en 
hiver.12% de la population de la ville de Hobart est née à l'étranger et est originaire principalement du Royaume-
Uni, de la Nouvelle-Zélande, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Beaucoup considèrent cette ville comme un point 
de départ idéal pour explorer le reste du pays…ou le reste du monde, dans le cas d’Anna Graham.  

Le jardin botanique royal de Tasmanie est un espace de loisirs populaires et se situe proche du centre-ville. Il est 
le deuxième plus ancien des jardins botaniques en Australie et possède une importante collection de plantes 
rares. A visiter ! Le Mont Wellington, accessible en passant par Fern Tree, est l'élément dominant de la ligne 
d'horizon de Hobart. À 1271 mètres, la montagne a son propre écosystème et joue un rôle important dans la 
détermination de la météo. 

2) Vous pouvez voir un paysage de Tango comme image de fond de la diapo. 

3) En bas de la diapo, on voit Anna sur la plage danser avec son ex-prof. 

 

4) Et dans le coin en bas, on aura reconnu le diable de Tasmanie. 

http://pagesperso-orange.fr/incontournable/diabledetasmanie

