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Voici 10 monuments ou vestiges franciliens. A
vous de retrouver à quelle époque ils
appartiennent.
Le château de Versailles
La Tour Eiffel
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____Ce monument date du 19ème siècle a été
construit sur ordre de Napoléon. Il est situé
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____Ce monument contemporain composé de
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___C’est un donjon octogonal du 12ème siècle.
Durant la guerre de 100 ans, au Moyen-âge,
elle a été occupée par les anglais.
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