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Hai la joaci cu O'Loty in Australia
Viens joaer Aaec O'Loty en Australie
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Aer

O'Loty respird cu poftd o gurd de aer de
mare, plin de oxigen,?n timpul unei plimbdri
pe malul oceanului Tndian, ?n 5t Kilda, ?n

statul Victoria, si se bucurd de f rumusetea
apusului de soare.

Aerul din jurul planetei noastre se numeste ,,atmosferil Ea este

compusi dintr-un amestec de gaze, printre care oxigenul, gi de

minuscule picituri de apk, care fotmerzl, norii. Lumina soarelui se

reflecti in fiecare piciturl de api, aproape ca intr-o prismi., in timp ce

alte impuritigi care traverseazi atmosfera blocheazi lumina. Ochiul
nostru percepe cel mai bine culoarea albastri, mai mult sau mai putin
deschis, dar in realitate lumina, numiti ,,alb'' sau ,,transparentt'', este

formati din mai multe culori: violet-indigo, albastru, verde, galben,
portocaliu gi rogu. Toate aceste nuanfe, cunoscute impreuni sub

numele de ,,curcubeu", sunt vizibile dupi ploaie, cind atmosfera este

curigati de impuritlgi.
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O'Loty respire un bon bol d'air marin, plein
d'oxygd,ne, pendant une balade au bord
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de I'ocdan Indien, a fi Kilda, dans l'Etat
de Victoria, et se rd,jouit de la beautd, du
coucher du soleil.

L'air autour de notre plandte s'appelle <.atmosphtrer'. Elle est

compos€e d'un mdlange de gaz, parmi lesquels l'oryg€ne, et de

minuscules gouttes d'eau. Ensemble, ils forment les nuages. La
lumidre du soleil les traverse en se refldtant dans chaque goutte d'eau,

presque comme dans un prisme, tandis que d'autres impuretds qui
traversent 1'air bloquent le passage de la lumidre. Notre oeil pergoit
le mieux le bleu, plus ou moins Fonc6, mais en rdalitd la lumitre, dire
.<blanchetr ou << ansparente>> est forrnde de plusieurs couleurs ,

violet-indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Ces nuances, connues

ensemble sous le nom de <. arc-en-cielt> sont surtout visibles aprds la
pluie, quand 1'armosphdre est comme nettoyde des impuretds.
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lemn vdzutd ?ntdnpldtor
Kilda gi admird apusul
ramurile copacilor.

Banca publici existi de mii de ani. Inigial sipatd in piatri, eapermire a

oamenilor si se odihneasci intr-un loc public, dar gi si discute cu cei
care se agezau alituri. Astizi, banca este construiti din lemn, metal,
plastic sau dintr-un amestec dintre aceste materiale. Blncile sunt
instalate in parcuri, in muzee, in giri;i in general in toate locurile
publice unde merg oamenii, astfel incAt si. se poati odihni la nevoie.

se repose sur un banc en bois apergu Par
hasard dans le parc de St Kilda et admire
le coucher du soleil d travers les branches
des arbres.

Le banc public existe depuis des milldnaires. A l'origine creusd

dans la pierre, le banc permettait aux gens ! la fois de se reposer

dans un endroit public et de discuter avec ceux qui s'asseyaient i
c6td. Aujourd'hui, le banc est construit p1ut6t en bois, en mdtal, en

plastique, ou dans un mdlange de matdriaux. Des bancs sont installds

dans les parcs, les musdes, les gares, et dans tous les endroits oi les

gens circulent, afin qu'ils puissent s'y reposer au besoin.
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in parcul din St
soarelui printre

Bancd, nc

Dupd o lungd plimbare pe litoral, ?n drum Aprd,s une longue promenade au bord de
spre casd, O'Loty se a€azd pe o bancd din la mer, sur le chemin du retour, O'Loty
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Cuscd,,

O'Loty observd o veverild, numitd gi
,,maimula veverild",intr-o cuqcd, care este
casa ei la grddina zoologicd din Werribee.
Acest mic animal trdiegte liber ?n Bolivia,
?n America de Sud, dar au rdmas puline
exemplare. Aceastd grddind zoologicd se
ocupd de aproape doud sute de specii de
animale.

Cusca este folositl pentru a transporta un animal sau, ca in aceasti
imagine, pentru a-l tine intr-o zoni inchisi. Gardienii din gridina
zoologici hrinesc 9i ingrijesc animalele pe care noi le descoperim
acolo. Acesti gridini zoologici, aproape de Melbourne, are peste

1300 de animale gi este considerati una dintre cele mai frumoase dir-r

lume.

Acolo se pot admira de asemenea pisiri si fluturi superbi.
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Cage

Cc
O'Loty observe un sal'miri, d,galement
appeld, un <<singe-dcureuil>>, dans une cage,
qui est sa maison au zoo de Werribee. Ce
petit animal vit en libertd, en Bolivie, en
Am,6.rique du Sud, mais il en reste trds peu.
Ce zoo prend soin de presque deux cent
espd.ces d'animaux.

La cage permet de transporter un animal ou, comme sur cette image,

de le garder dans un endroit clos. Les gardier.rs du zoo nourrissent et

soignent les animaux que nous ddcouvrons au zoo. Ce zoo, prds de

Melbourne, accueille plus de 1300 animaux. Il est considdrd comme

l'un des plus beaux au monde.

On peut dgalement y admirer des oiseaux et des papillons d'une
grande beautd.
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Drornader

O'Loty afld cd un dromader este o cdnild
care are o singurd cocoagd,?n loc de doud.
Dromaderul din aceastd imagine trdiegte
?n semi-libertate ?n parcul animalier din
Werribee, in compania altor animale.

Dromaderul, animal preistoric, triieste in libertate in de;ert. Pentru
a gisi iarba cu care se hrS.neste, dromaderul parcurge distange lungi.
Cantitatea mare de grisime din cocoasi ii permite si creeze energia
necesarS. pentru a merge prin desert. El o transformi, de asemenea, ir-r

apd., pentru a se hidrata.

Deoarece cimila triiegte in de;ertul asiatic, unde este mai frigdecit in
desertul african gi ce1 australian, ea a pistrat ambele cocoase, pentru
a-;i putea regla temperatura.

Droma tre
Dd I
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O'Loty apprend que le dromadaire est un
chameau qui a une seule bosse, au lieu de
deux. Le dromadaire sur cette image vit
en semi-libertd dans le parc animalier de
Werribee, en compagnie d'autres animaux.

Le dromadaire, animal pr6historique, vit en libertd dans le ddsert.

Pour rouver l'herbe dont il se nourrit, le dromadaire parcourt
de longues distances dans le disert. La grande quantit€ de graisse

contenue dans sa bosse lui permet d'y puiser de l'dnergie pour avancer.

Il la transforme aussi en eau, pour s'hydrater.

Comme le chameau vit dans le ddsert asiatique, oir il fait plus froid
que dans le ddsert africain et celui australien, il a gardd ses deux bosses

pour bien r6guler sa tempdrature.
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