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Ce monument commémore un    

capitaine-explorateur qui portait 

comme prénom : Jean-François. 

Ce monument est un monument 

commémoratif. 

Ce monument se trouve au  

pays des kangourous. 

Ce lieu célèbre dispose         

d’hébergements atypiques. 

Ce lieu se trouve dans le pays 

dont la capitale est Port Moresby.  

Les habitants de ce lieu vivent « les 

pieds dans l’eau ».  
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Monument : Le monument La Pérouse 

Continent : Océanie 

Pays : Australie 

Le monument La Pérouse 

La monument La Pérouse est un monument commémoratif     

construit en 1825 à Botany Bay, une baie située à Sydney en 

Australie. 

Bougainville qui été un officier de marine, navigateur et         

explorateur français prend l'initiative d'ériger ce monument 

afin de commémorer un capitaine-explorateur dévoué au     

progrès scientifique qu'il considérait comme un héros             

national : Jean-François La Pérouse.  

 

Monument : Maisons sur Pilotis   

Continent : Océanie  

Pays : Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Maisons sur Pilotis   

Les maisons sur Pilotis se trouvent dans le quartier d'Hanuaba-

da  à  Port Moresby qui est la capitale de la Papouasie-Nouvelle

-Guinée. 

Dans ce quartier, les maisons sont uniquement sur pilotis. 

Ces maisons ont été construites en bois, avec des toits de 

chaume. Mais elles ont été détruites par le feu pendant la     

seconde guerre mondiale et remplacées par des matériaux    

modernes fournis par l’Australie.   
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Ce lieu est la plus grande   

bio-construction au monde et 

s’étend sur 2 000 kilomètres. 

Ce lieu est visible depuis l’espace. 

Ce lieu abrite un très grand 

nombre d'espèces marines.  

Ce lieu est connu sous deux 

noms différents.  

On y trouve des peintures      

rupestres. 

Ce monument est un rocher 

de grès, mesurant 350 

mètres de hauteur.  
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Monument : Grande barrière de corail 

Continent : Océanie 

Pays : Australie 

Grande barrière de corail 

La grande barrière de corail est un gigantesque récif corallien, 

situé au large de l'Australie. C'est la plus grande bio-

construction au monde : elle est même visible depuis l'espace ! 

Il s'agit d'un assemblage de coraux vivants et morts, qui abrite 

également un très grand nombre d'autres espèces marines.  

Elle s’étend sur 2 000 kilomètres du nord de la                                     

Nouvelle-Guinée jusqu’au tropique du Capricorne 

en Australie, dans l’Océan Pacifique. 

Cette dernière est en danger à cause du réchauffement clima-

tique, de la pollution et des dégâts des touristes.  

 

Monument : Ayers Rock ou Uluru 

Continent : Océanie 

Pays : Australie 

Ayers Rock ou Uluru 

Ayers Rock, aussi appelé Uluru est un énorme rocher de grès, 

mesurant 350 mètres de hauteur.  

C'est un lieu sacré pour les aborigènes australiens, où ils y font 

parfois des peintures rupestres.  

Il a été découvert par les occidentaux en 1873, et devient l'un 

des emblèmes de l'Australie, aujourd'hui, il est classé 

comme patrimoine mondial par l'UNESCO.  

Ayers Rock se situe en plein milieu du désert en Australie, dans 

le parc national d'Uluru-Kata. 
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Ce monument se trouve sur un 

territoire français d'outre-mer. 

Ce monument est situé sur une 

petite île.   

Ce  monument est un système de 

signalisation maritime. 

Ce monument se trouve sur 

l’eau. 

Ce monument est connu pour 

son architecture moderne,     

particulière et atypique. 

Ce monument accueille des        

représentations artistiques        

mondiales. 
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Monument : Le phare Amédée  

Continent : Océanie 

Pays : France / Archipel : Nouvelle-Calédonie 

Le phare Amédée  

Le phare Amédée est situé sur l'îlot Amédée, au large 

de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. 

Il balise l'entrée du port, par la passe de Boulari, entre le grand 

récif Aboré et le récif Kwé.  

L'îlot est en zone naturelle protégée. Le phare se visite et est 

même un haut lieu touristique dans les environs directs 

de Nouméa. 

 

Monument : Opéra de Sydney 

Continent : Océanie 

Pays : Australie 

Opéra de Sydney 

L'opéra de Sydney est un grand opéra se trouvant à Sydney, 

en Australie. 

Symbole de la ville de Sydney, il est, grâce à 

son architecture moderne particulière et atypique, l'un des    

bâtiments du XXème siècle les plus célèbres dans le monde. Il a 

été construit de 1957 à 1973. 

L'opéra de Sydney accueille des représentations artistiques 

mondiales, principalement lyriques. 


