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 On les trouve sur une île. 

Ce monument est un ensemble 

de statues.  

Les habitants de l’île       

s'appellent les Pascuans. 

Ce monument est une statue de 

38 mètres de haut.  

Ce monument se trouve sur un 

mont.  

Ce monument se trouve dans le pays 

du football. 
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Monument : Les Moais 

Continent : Amérique du Sud 

Pays : Chili / île : île de Pâques 

Les Moais 

L'île de Pâques est une île du Sud-Est de l'océan Pacifique, ainsi 

nommée car elle fut découverte pour la première fois le jour 

de Pâques. Ses habitants s'appellent les Pascuans. Elle est      

célèbre pour ses statues impressionnantes, les moais.  

On a dénombré près de 900 statues. Ce sont des blocs de roche 

volcaniques sculptées, qui mesurent de 2,5 à 9 mètres de hau-

teur et pèsent en moyenne 14 tonnes.  

Les statues sont alignées le long de la côte, dos à la mer et 

tournées vers l'intérieur de l'île.  

 

Monument : Le Christ Rédempteur  

Continent : Amérique du Sud  

Pays : Brésil 

Le Christ Rédempteur  

La statue du Christ Rédempteur est une 

grande statue représentant le Christ, dominant la baie de Rio 

de Janeiro, perchée sur le mont Corcovado, au Brésil.  

La statue mesure 38 mètres de haut et pèse 1 145 tonnes. 

Chaque année il y a 750 000 personnes qui visitent cette              

statue.  

Elle fait partie d'une des « sept nouvelles merveilles du 

monde ».  
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Ce monument est une pyramide. 

Ce monument se situe dans une 

ancienne ville maya. 

Ce monument est connu sous le 

nom d'El Castillo, « le château » 

en espagnol.  

Ce lieu célèbre se trouve à 

2 045 mètres d'altitude.  

Ce lieu est une ancienne cité Inca. 

Ce lieu se trouve dans le pays dont 

la capitale est Lima. 
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Monument : La pyramide de Kukulcán 

Continent : Amérique du Sud 

Pays : Mexique 

La pyramide de Kukulcán  

Cette pyramide est dédiée au dieu Kukulcán, elle est connue 

sous le nom d'El Castillo (« le château » en espagnol).  

Elle mesure 30 mètres de haut et porte quatre escaliers de 91 

marches. Au sommet se trouve un petit temple qui contient un 

trône de pierre sculpté en forme de jaguar aux yeux de jade.  

Cette pyramide se trouve à Chichén Itzá, une ancienne 

ville maya située dans la péninsule du Yucatán, au sud-est 

du Mexique.  

 

Monument : Machu Picchu 

Continent : Amérique du Sud 

Pays : Pérou 

Machu Picchu 

Machu Picchu est une ancienne cité Inca du Pérou, situé dans 

les Andes, à 2 045 mètres d'altitude.  

La cité reste encore aujourd'hui une énigme : on ne sait pas si 

c'était un temple dédié au Soleil ou une forteresse abritant le 

dernier Inca. 

Elle fait partie d'une des « sept nouvelles merveilles du 

monde ».  
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Ce lieu célèbre est un vaste    

désert un peu particulier. 

Ce lieu se situe à 3 700 

mètres d'altitude.  

On y exploite un condiment très 

important en cuisine. 

Ce monument a été offert par 

la France. 

Ce monument est une statue très   

célèbre. 

Ce monument se situe au pays 

des hamburgers.  
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Lieu : Salar d'Uyuni 

Continent : Amérique du Sud 

Pays : Bolivie 

Salar d'Uyuni 

Le salar d'Uyuni est un vaste désert de sel de 10 500 km², large 

de 100 × 150 km, situé sur les hauts plateaux du Sud-Ouest de 

la Bolivie, à 3 700 mètres d'altitude. 

Le lac est asséché toute l'année, sauf quelques semaines entre 

janvier et mars, où la hauteur d'eau peut atteindre 

15 centimètres. 

On y exploite le sel. 

L'île de corail d'Incahuasi, au milieu du salar, est devenue une 

destination touristique recherchée, accessible par les pistes qui 

sillonnent le lac. On y a même construit un hôtel de sel. 

 

Monument : Statue de la Liberté 

Continent : Amérique du Nord 

Pays : États-Unis  

Statue de la Liberté 

La statue de la Liberté est une statue située à New-York, sur 

une petite île à côté de Manhattan : Liberty Island.  

Elle fut offerte par la France pour le centenaire de               

l'indépendance des États-Unis. 

D'une hauteur de 46,50 mètres elle représente une femme dra-

pée brandissant une torche de la main droite. Dans sa main 

gauche, elle tient un livre sur lequel on peut lire la date de                  

l'indépendance américaine : le 4 juillet 1776.  

Son vrai nom est "la liberté éclairant le monde".  
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Ce lieu est une vallée profonde 

creusée par un fleuve.   

On trouve dans ce lieu des 

animaux : des oiseaux, des 

loups et des coyotes.  

Ce lieu est connu pour ses roches 

rouges. 

Ce monument mesure 380 

mètres de hauteur. 

Ce monument est un gratte-ciel. 

Ce monument se trouve dans le 

pays du baseball. 
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Lieu : Le Grand Canyon 

Continent : Amérique du Nord 

Pays : États-Unis  

Le Grand Canyon 

Le Grand Canyon est une vallée profonde creusée par le fleuve 

Colorado. Il se situe aux États-Unis dans l'Arizona. 

La formation du Grand Canyon s'étend sur une très longue    

période d'environ 6 millions d'années.  

Le sol dans lequel il est creusé, est formé de plusieurs couches 

de roches : des couches de calcaire, de schiste et de grès.  

Le Grand Canyon reçoit 4,2 millions de visiteurs par an.  

La plupart des animaux du Grand Canyon sont des oiseaux, 

mais aussi des loups et des coyotes. 

 

Monument : L’Empire State 

Building 

Continent : Amérique du Nord 

Pays : États-Unis  

L’Empire State Building 

L'Empire State Building est un gratte-ciel de la ville de New-

York, situé sur l'île de Manhattan, sur la Cinquième Avenue.  

Sa hauteur est de 380 mètres (448 mètres avec son antenne).  

Construit en 1930, au début de la Grande Dépression, il est    

devenu le plus haut gratte-ciel du monde et le restera jusqu'en 

1967.  

Les touristes et autres visiteurs peuvent y monter, on y accède 

jusqu'au 102ème étage, et on sort sur une sorte de balcon, qui 

fait le tour de l'immeuble. La vue offre un panorama sur toute 

la ville de New-York et au-delà.  
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Ce lieu est connu pour ses chutes 

d’eau. 

Ce lieu célèbre s’étend sur 

deux pays. 

La plus grande chute est connue 

sous le nom « du fer à cheval ». 

Ce monument se trouve sur 

une crête où s’est déroulé une 

bataille. 

Ce monument honore  la mémoire 

des soldats.  

Ce monument se trouve dans le 

pays du sirop d’érable. 
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Lieu : Les chutes du Niagara 

Continent : Amérique du Nord 

Pays : États-Unis et Canada 

Les chutes du Niagara 

Les chutes du Niagara sont une série de trois chutes 

d'eau situées entre le Canada et les États-Unis. 

Une des chutes est située en Ontario et deux dans l'État 

de New-York. Mais la plus grande, la chute du fer à cheval, est 

presque égale aux deux autres. 

Elles sont situées dans la rivière Niagara, entre le Canada et 

les États-Unis. Elles sont composées de trois chutes  : 

Le « fer à cheval » à Ontario 

Les « chutes américaines » à New-York 

Le « voile de la mariée » à New-York 

 

Monument : Mémorial de Vimy 

Continent : Amérique du Nord 

Pays : Canada 

Mémorial de Vimy 

Le Mémorial national du Canada à Vimy honore la mémoire 

des soldats canadiens morts en France pendant la première 

guerre mondiale.  

Le monument est situé sur la crête de Vimy où s'est déroulé 

la bataille éponyme durant laquelle de nombreux soldats        

canadiens ont perdu la vie.  

 


