La Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande est composée de
deux iles principales : L’Ile du Sud et l’Ile
du Nord. Elle est située au sud ouest de
l’océan Pacifique et séparée de sa voisine
l’Australie par la Mer de Tasnam.

La Nouvelle-Zélande est une monarchie
parlementaire. Son actuelle reine est
Elisabeth II.. Sa capitale est Wellington.
Les habitants de la Nouvelle-Zélande
s’appellent les néo-zélandais et les néozélandaises.
La langue officielle est l’anglais.
Wellington Sa monnaie est la Dollar néo-zélandais.
La Nouvelle-Zélande bénéficie d’un climat
majoritairement tempéré océanique. La
faune et la flore est très riche.
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La Nouvelle Zélande compte beaucoup de volcans
encore actifs, notamment sur l’Ile du Nord et de
petites îles volcanique comme White Island sur la
photo de gauche.
Réalisé par www.objectif-ief.com | usage commercial interdit

Un petit tour de la Nouvelle-Zélande
Découvrons quelques lieux importants de la Nouvelle-Zélande !
Cathédrale Cove est nommée pour l’arche
naturelle qui y est située. C’est une plage qui fait
partie de la péninsule de Coromandel sur l’île du
Nord.

Le mont Cook, est le point culminant de la
chaine de montagne des « alpes du sud » située
sur l’île du Sud. Il culmine à 3 724 m d’altitude.

Le lac Taupo est le plus grand lac de
Nouvelle-Zélande. Il mesure 616 km² et se
situe dans la zone volcanique de Taupo sur
l’Île du Nord.

Champagne Pool est un bassin naturel
d’eau chaude dans la région de Waikato.
L’eau y est à environ 73 degrés.

Les lacs émeraude. Situés au cœur d’un cratère
dans le parc national de Tongariro sur l’île du
Nord. Ils doivent leur couleur aux minéraux
volcaniques qui tapissent leurs fonds.

Les fjords de Milford Sound sont des
fjords de Nouvelle-Zélande situé dans la
région de Southland de l'île du Sud.
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