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 Les sept nouvelles merveilles du monde 

Des sept merveilles du monde de l’Antiquité, il n'en reste plus qu'une aujourd’hui: 
les pyramides de Gizeh en Égypte. Le temple d'Artémis à Ephèse, les jardins 
suspendus de Babylone, le mausolée d'Halicarnasse (Turquie), le colosse de 
Rhodes, le phare de Pharos à Alexandrie, la statue de Zeus à Olympie ont en 
effet disparu.  

C’est pourquoi l’organisation New Seven Wonders a lancé en 2007 un grand vote 
auprès des internautes du monde entier afin de désigner les sept nouvelles 
merveilles du monde. Plus de 100 millions de personnes ont pris part à ce sondage 
géant, qui n’avait toutefois aucun caractère officiel 

Comment ça va se passer ? 
Par groupe de trois, vous allez choisir une merveille parmi les 7. Vous aurez pour 
tâche de vous documenter, puis de réaliser une affiche sur laquelle il y aura :  

! votre thème 
! des images 
! du texte 
! des cartes 

Quand votre affiche et votre présentation seront prêtes, vous présenterez le 
tout devant la classe. La note sera mise en fonction du panneau, de la 
présentation et du travail de groupe 

Le travail se fera en classe. Il est important que chacun des membres du groupe 
soit impliqué dans le travail.  

 

Comment se documenter ? 
Tu peux chercher des informations sur ta merveille via :  

! des articles de journaux 
! des documents fournis par la maîtresse 
! des livres (bibliothèque) 
! internet 
! la télévision 
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Comment réaliser notre affiche ? 
Vous aurez à disposition un grand panneau de couleur sur lequel devra figurer :  

! un titre  
! des parties écrites : 
- un mot sur le pays d’où elle vient (continent, population, ...) 
- Comment a-t-elle été construite ? Par qui ? Quand (siècle) ? Pourquoi ? 
! des images 
! Une carte du monde qui situe le pays de la merveille 
! Une carte du pays qui situe la merveille (si possible) 

Les parties écrites seront, dans un premier temps, rédigées dans le cahier de 
brouillon, puis lorsqu’elles seront corrigées par la maîtresse elles pourront être 
écrites au propre sur le panneau.  

 

Ma merveille  
Plusieurs merveilles sélectionnées n’ont pas été retenues par les internautes. 
Quelle serait la merveille que vous auriez choisi ? Pour quelles raisons ? 
Renseignez-vous sur les merveilles suivantes, sélectionnez-en une et donnez la 
raison de votre choix ( « j’ai choisi cette merveille parce que... »). 

• L'acropole d'Athènes en Grèce 
• L'Alhambra de Grenade en Espagne 
• Angkor au Cambodge 
• Les Moaïs de l'île de Pâques au Chili 
• La Tour Eiffel à Paris en France 
• La Basilique Sainte-Sophie à Istanbul en Turquie 
• Les temples de Kiyomizu-dera à Kyoto au Japon 
• Le Kremlin à Moscou en Russie 
• Le château de Neuschwanstein en Bavière en Allemagne 
• La statue de la Liberté à New York aux États-Unis 
• Stonehenge au Royaume-Uni 
• L'opéra de Sydney en Australie 
• La ville de Tombouctou au Mali 
• La Pyramide de Khéops en Égypte qui sera finalement exclue 
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Notre exposé ... 

Prénoms des membres du groupe 
Elève n°1 :  _______________________________________________________  

Elève n°2 :  _______________________________________________________  

Elève n°3 :  _______________________________________________________  

 

Merveille 
Entourez celle que vous avez choisie :  

Grande Muraille de Chine    Pétra en Jordanie    

Christ Rédempter au Brésil   Machu Picchu au Pérou  

Chichèn Itzà au Mexique    Taj Mahal en Inde 

    Colizée en Italie   

 

Préparer notre exposé 
Voici quelques points qui devront figurer sur votre affiche et dans votre 
exposé : 

1. Un titre (le nom de la merveille) 
2. Un mot sur le pays d’où elle vient (continent, population, ...) 
3. L’origine de la merveille : comment a-t-elle été construite ? Par qui ? 

Quand (siècle) ? Pourquoi ? 
4. Quelques informations sur la merveille (description de la merveille, son 

architecture, comment est-elle construite ? Ses dimensions ? Est-elle 
accessible au public ? ) 

5. Autres informations à choix (ce qui vous semble encore important de 
rajouter).  

Ces différents éléments constituent le plan de votre exposé que vous allez, 
dans un premier temps, écrire dans votre cahier de brouillon.  

Notre panneau 

Pour illustrer votre exposé et laisser une trace de votre travail dans la classe, 
vous réaliserez un panneau sur une grande feuille de couleur. Vous écrirez le 
titre en gros. En dessous vous pourrez coller des photos ou des dessins qui 
permettront d’illustrer vos explications. Vous n’oublierez pas d’écrire une 
légende sous chaque image ou dessin.  


