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Ce monument .est une ancienne 

cité antique abandonnée. 

Ce monument se trouve dans 

le désert. 

Ce monument se trouve dans 

le pays dont la capitale est 

Amman. 

Ce monument est un mausolée de 

marbre blanc. 

Ce monument a été construit par 

un empereur pour honorer la    

mémoire de son épouse. 

Ce monument se trouve dans le pays 

dont la capitale est New Delhi. 
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Monument : Pétra 

Continent : Asie 

Pays : Jordanie 

Pétra 

Pétra est une ancienne cité antique abandonnée, située 

en Jordanie, dans les montagnes désertiques du Wadi Rum.  

Pétra a été habitée par les Nabatéens, peuple de commerçants 

établi sur la route des caravanes qui transportaient l'encens et 

les épices depuis l'Arabie et l'Égypte vers la Syrie et le monde 

romano-byzantin. La ville a été abandonnée à la suite 

de séismes et de modifications des routes caravanières.  

 

Monument : Le Taj Mahal 

Continent : Asie 

Pays : Inde 

Le Taj Mahal 

Le Taj Mahal est un mausolée de marbre blanc situé à Agra, 

en Inde du nord.  

Il fut construit de 1631 à 1648 sur ordre de l'empereur moghol 

Shah Jahãn désireux d'honorer la mémoire de son épouse 

Muntaz Mahall. C'est un monument très touristique.  

L’empereur entreprit la construction de ce monument. 20 000 

ouvriers et artisans d'Inde et d'Asie centrale participèrent à la 

construction. Le marbre fut transporté à dos d'éléphants        

depuis Jodhpur ; on alla chercher le jade en Chine, 

la turquoise au Tibet, les agates au Yémen et l'or en Égypte.  
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Ce lieu historique est composé 

d’un ensemble de temples. 

Ce lieu a été construit par le roi 

Suryavarman II. 

Ces temples étaient dédiés à 

Vishnou. 

Ce monument a été construit 

pour éviter les conflits avec les 

tribus voisines. 

Ce monument est la plus longue 

construction humaine au monde.  

Ce monument se trouve dans le 

pays dont la capitale est Pékin. 
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Monument : Angkor Vat 

Continent : Asie 

Pays : Cambodge  

Angkor Vat 

Angkor est une ancienne capitale de l'Empire khmer.               

Aujourd'hui, c'est un immense site archéolo-

gique du Cambodge, composé de plusieurs ensembles 

de temples  dont le plus connu est Angkor Vat.  

L'ancien complexe hindou d'Angkor Vat était dédié à Vishnou. Il 

fut construit par le roi Suryavarman II.  

La décoration sculptée est très abondante, représentant des 

dieux, des hommes et des animaux, et souvent des combats.  

 

Monument : La Grande Muraille de Chine 

Continent : Asie 

Pays : Chine 

La Grande Muraille de Chine 

La Grande Muraille de Chine est la plus longue construction   

humaine au monde : elle parcourt environ 6 700 kilomètres, de 

la frontière entre la Chine et la Corée.  

Elle possède des tours de guet et des fortifications sur toute sa 

longueur. Les déplacements des soldats se faisaient à l'aide de 

chevaux.  

Elle a été construite pour éviter les conflits avec les tribus      

voisines.  
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Ce lieu est célèbre pour ses 

nombreuses roches calcaires.   

Ce lieu célèbre est une étendue 

maritime d'environ 1 500 

km2
. 

Ce lieu se situe dans le pays 

dont la capitale est Hanoï. 

Ce monument était une      

résidence royale.  

On peut y trouver une fameuse   

statue en émeraude.  

Ce monument se trouve dans le 

pays dont la capitale est    

Bangkok. 
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Monument : Baie d'Ha-Long 

Continent : Asie 

Pays : Vietnam 

Baie d'Ha-Long 

La baie d'Ha-Long est une étendue maritime                               

d'environ 1 500 km2 située au nord du Vietnam. 

Le relief de la baie d'Ha-Long est dû à la roche calcaire et 

au climat tropical. L'abondance des précipitations favorise la 

végétation.  

La baie d'Ha-Long est un des hauts lieux touristiques du              

Vietnam. 

 

Monument : Palais Royal 

Continent : Asie 

Pays : Thaïlande 

Palais Royal 

L'ancien Palais Royal de Bangkok  a été construit en 1782 par le 

roi Rama  Ier.  

Le palais abrite non seulement la résidence royale et la salle du 

trône, mais aussi le temple du Bouddha d'émeraude. 

Plusieurs cérémonies royales se déroulent dans les murs du    

palais chaque année.  


