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L’Opéra de Sydney 

Un long chantier
L’Opéra a été construit de 1959 à 1973.
Il mesure 185 m de long et 120 m
de large, et abrite plusieurs théâtres,
des restaurants, des bars... 580 piliers de 
béton, enfoncés jusqu’à 25 m sous le niveau
de la mer, soutiennent le bâtiment.

Un immense coquillage
L’Opéra est formé de 2 groupes 
de coquilles empilées les unes 
sur les autres. Elles ressemblent 
aux voiles d’un navire. L’Opéra
de Sydney est considéré comme
l’un des bâtiments les plus originaux 
du XXe (20e) siècle pour son 
architecture.

Des millions de visiteurs
L’Opéra accueille environ 1 500 spectacles
(opéras, ballets, concerts, expositions...) 
chaque année. Célèbre dans le monde entier, 
le bâtiment est visité par 
7 millions de personnes par an.

L’Opéra de Sydney, construit au bord de la baie de Port Jackson, 
est devenu le symbole de la ville et même de l’Australie.
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1  L’Opéra de Sydney est 
le monument le plus connu 
d’Australie. 

2  Il a été construit entre 1959 
et 1973 au bord de la baie de 
Port Jackson, dans le centre 
de la ville. 

3  L’Opéra est recouvert de 

toitures en forme de coquilles. 
Vues de loin, elles ressemblent 
à des voiles de bateau. 

4  Le bâtiment est soutenu par 
près de 600 piliers de béton.

5  Il est visité chaque année par 
environ 7 millions de personnes.

À RETENIR
Eraesse : diatem dolenim incin 
heniamc onsent in vullumm 
odolore tio dipsusc ipsumsa.
Persistant (ici) : 
onsent in vullumm.
Hémisphère (ici) : 
Rostin essim.

Architecture : 
art de concevoir et de construire 
des bâtiments.
Ballet : 
danse exécutée par des 
danseurs et des danseuses 
sur la scène d’un théâtre.
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