
La Nouvelle -Calédonie
va-t-elle rester 

française ?
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localisation



Carte d’identité

Entouré d’une magnifique 
barrière de corail



Une terre française, mais avec… 

❖Une monnaie, qui s’appelle
le franc pacifique

Et non pas l’Euro !!!

❖Son propre gouvernement, qui prend certaines 
décisions seul, sans l’autorisation de Paris

❖ Un second drapeau, celui du peuple Kanak, 
autorisé depuis 2010 sur lequel on trouve 
le totem Kanak



Les trésors de la nature

• Le cagou :      Cet oiseau est le symbole de la 

Nouvelle Calédonie.

Le pin colonnaire : C’est arbre            
majestueux est un autre 

• symbole de la Nouvelle-Calédonie.         
Calédonie.

•

cagou

Pin 
colonnaire



• La baleine :

Plusieurs espèces 
animales  profitent  des     
eaux  calmes  du lagon 
pour venir faire naître 
leurs bébés . C’est le 
c’est le cas des baleines 
à bosses.

Baleine a bosse et son bébé 



Les kanaks sont les premiers habitants
Les kanaks signifient « homme ». Ils sont les 
premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie. 
Leurs ancêtres vivaient il y a plus de 3 OOO ans

.

Leur langue:

Il existe 28 langues kanaks , plusieurs d’entre 
elles sont enseignées dans les écoles.



Société mélangée

• Kanaks :…

Beaucoup de kanaks voudraient 
que la Nouvelle-Calédonie soit 
un pays libre et indépendant

• Caldoche….

La plupart des Caldoches 
voudraient que la Nouvelle-
Calédonie reste française



• Kanaks et caldoches ont parfois du mal à 
s’entendre,  car les caldoches ont toujours eu 
plus de pouvoir et de richesses que les kanaks



Une terre devenue française
❖ L’explorateur anglais James Cook
découvre la Nouvelle-Calédonie 
en 1774

❖ La France s’empare de la Nouvelle-Calédonie en 1853.
Des français viennent petit à petit peupler l’ile

❖ L’île sert de prison jusqu’en 1933  

❖ En 1946, la nouvelle Calédonie est 
un territoire 100% français. 



L’ île restera française !!! pourquoi ?

L’indépendance, c’est le rêve des 
premiers habitants, les Kanaks qui ont 
dû accepter l’arrivée des Blancs venus 
d’Europe, il y a plus de 150 ans !!!

Décision : La Nouvelle-Calédonie 

reste française ! 

4 Novembre 
2018

Vote des habitants de 
la Nouvelle-Calédonie

Rester français Indépendants 



MERCI de votre attention

Avez- vous des questions?
Margaux et Judith


