Tour Eiffel

Europe

France

Paris

Tour de fer de 324 mètres de haut.

Arc de
Triomphe

Europe

France

Paris

Construction décidée par Napoléon 1er. Elle
se situe au bout de l’avenue des Champs-

Construite par Gustave Eiffel. C’est le symbole

Elysées. En son centre se trouve la flamme

de la capitale française. Elle sert aujourd’hui

du Soldat inconnu. Il sert aujourd’hui de

d’émetteur pour la radio et la télévision.

rond point sur la place de l’étoile.

1889

©Caellya

©Caellya

Big Ben

Europe

Royaume -Uni

Londres

Big Ben est le surnom de la cloche se

1836

Europe

Colisée

Rome

Il s’agit d’un amphithéâtre qui accueillait
entre 50 000 et 75 000 personnes lors

trouvant dans la tour horloge du Palais de

des jeux romains (combat d’animaux, de

Westminster. Il n’est possible de la visiter

gladiateurs). Il est actuellement en ruines,

que pour les habitants du Royaume-Uni.

mais il est toujours possible de le visiter.

1859

©Caellya

Italie

©Caellya

80 après JC

Parthénon

Europe

Grèce

Athènes

Stonehenge

Amesbury

Le site est composé de plusieurs grosses

Il abritait également le trésor de la cité pour

pierres, qui forme un cercle. Les pierres sont

faire les futures guerres. Il était le symbole

toujours dans la même disposition. Elles ont

de la puissance de la ville.

seulement subi les érosions du temps.

Entre -2800 et -1100 avant JC

©Caellya

©Caellya

Europe

Italie

Rome

Elle abrite les cloches de la cathédrale de la

©Caellya

Royaume -Uni

C’est un temple consacré à la déesse Athéna.

432 avant JC

Tour de Pise

Europe

Empire State
Building

Amérique

Etats-Unis

New-York

Il s’agit d’un très grand gratte-ciel de 443

ville. C’est un des symboles du pays et de la

mètres avec son antenne et ses 102 étages.

ville. Sa célébrité vient du fait de son

Ce n’est pas le plus grand building de la

inclinaison. La tour continue à bouger très

ville.

très faiblement, malgré des travaux.

panoramique sur New-York au 86ème étage.

1173

©Caellya

Il

est

possible

d’avoir

une

1931

vue

Statue de la
Liberté

Amérique

Etats-Unis

New-York

Son architecte est Auguste Bartholdi (qui a

L’Île de
Pâques

Amérique

Chili

Polynésie

On y trouve environ 887 statues Moaï, qui

réalisé le Lion de Belfort en France) et

sont monumentales. Elles sont pour certaines

l’ingénieur était Gustave Eiffel (qui a réalisé

sculptées dans de la roche volcanique, et

la Tour Eiffel en France). Elle fut offerte par

mesure entre 2,5 et 9 mètres de haut.

la France en gage de son amitié.

Entre 1250 et 1500

©Caellya

Mont
Rushmore

1886

Amérique

Etats-Unis

Rapid-City

C’est un mémorial national américain. C’est

©Caellya

Pyramide de
Palenque

une sculpture en granit (pierre) qui représente
4

présidents

Washington,

des

Etats-Unis

(George

Tomas

Jefferson,

Théodore

Amérique

Palenque est une cité maya. Il n’y a qu’une
petite partie du site qui est découverte. Il

reste une grande partie qui est sous la
végétation, encore non découverte.

Roosevelt et Abraham Lincoln). Les sculptures
sont hautes de 18 mètres.
©Caellya

1925

Mexique

©Caellya

100 avant JC

Sphinx de
Gizeh

Afrique

Egypte

Le Sphinx se dresse devant les grandes
pyramides. Il mesure 73m de long, 14m de

Grande
Muraille de
Chine

Asie

Chine

C’est un ensemble de fortifications militaires
chinoises, construites, détruites et reconstruites

largeur et 20m de haut. Il est fait dans la

en plusieurs fois et à plusieurs endroits afin

même pierre que les pyramides. Avec le

de défendre la frontière nord de la Chine.

temps, il a perdu son nez.

©Caellya

Pyramides de
Gizeh

Afrique

Egypte

Il s’agit d’un ensemble de pyramides en

Taj Mahal

hommage aux pharaons, qui a la forme d’un
d’Egypte

:

celle

de

C’est un mausolée de marbre blanc construit

plusieurs styles architecturaux : islamiques,
iraniens, perses et indiens.

petites. Le Sphinx se trouve sur le même site.

-2500 avant JC

Inde

avec plusieurs jardins et fontaines. Il a

Khéops,

Khéphren et Mykérinos et d’autres plus

©Caellya

Asie

par un empereur en mémoire de son épouse,

carré. On y trouve les trois plus grandes
pyramides

Entre -300 avant JC et 1600

©Caellya

-2500 avant JC

©Caellya

1631

Bouddha de
Tian Tian

Asie

Chine

Il s’agit d’une statue monumentale, de 34m
de haut sur la base d’une fleur de lotus, au
sommet d’une colline. On peut y accéder avec
un escalier de 268 marches.

1990

©Caellya

Carte de nomenclatures
Monuments du monde
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