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Unité 5

1 un lagon eine Lagune  2 être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco als Unesco-Welterbe erklärt sein  3 unique einzigartig   
4 un bagne ein Straflager 

Voyage en Nouvelle-Calédonie

A toi!

1. Où se trouve la Nouvelle-Calédonie? Dans quel océan et près de quels pays? Regarde sur une carte.
2. Fais des recherches sur la faune et la flore de la Nouvelle-Calédonie. Quels sont les animaux et les 
plantes qu’on trouve sur cette île?

La Nouvelle-Calédonie est un groupe d’îles 
dans le Pacifique avec une superficie de 
18 575,5 km2. La biodiversité de la Nou-
velle-Calédonie est l’une des plus riches au  
monde. Les lagons1 ont été inscrits au  
Patrimoine mondial de l’Unesco2 en 2008.

On parle 28 langues et dialectes en 
Nouvelle-Calédonie! Le mot «kanak» vient du mot 
hawaïen kanaka qui veut dire «homme libre». En 
2012, il y avait environ 265 000 habitants. 40 % 
étaient Mélanésiens et 29 % Européens (on les 
appelle les Caldoches). Le reste est composé de 
diverses ethnies, comme les Wallisiens et Futuni-
ens. Les moins de 20 ans représentent la moitié 
de la population.

La Nouvelle-Calédonie a 

été découverte en 1774 par 

James Cook. Mais elle est 

française depuis 1853. Sous 

Napoléon III (19ème siècle), 

l’île a été un bagne4. 

L’histoire de la Nouvelle- 

Calédonie a connu plusieurs 

révoltes kanakes. Les plus 

célèbres sont celle de 1878, 

menée par le grand chef 

Ataï, et les révoltes des 

années 1980. 

La faune et la flore sont incroyables 
en Nouvelle-Calédonie. On trouve par 
exemple dans les lagons des sortes 
uniques3 de poissons et beaucoup 
d’autres animaux et plantes qu’on 
trouve uniquement là-bas.
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