
 

La tour Eiffel est le monument le plus connu de 
Paris et de la France. Elle est située dans le 
parc du Champ-de-Mars près de la Seine. 
CSest une grande tour de fer construite par 
Gustave Eiffel pour lSexposition universelle de 
Paris en 1889. La tour devait être détruite au 
bout de vingt ans mais Eiffel la sauva en la 
proposant comme support monumentale dvantennes. 
Elle mesure 324 mètres. Pour monter jusqu’au 
sommet, il faut gravir 1 665 
marches ou alors prendre les 
ascenseurs. 
Pendant près de quarante ans, la 
tour Eiffel est restée le monument 
le plus élevé du monde.

Big Ben est le surnom de la grande cloche 
située dans la Tour de lSHorloge du Palais de 
Westminster à Londres.  
Elle mesure 4,25 m de long et pèse 13,5 tonnes 
soit le poids de deux éléphants !  
La tour est face à la Tamise, qui est le fleuve 
qui traverse Londres. 
La cloche émet un son très particulier puisque, 
seulement deux mois après son installation, elle 
svest fissurée ! 
Seuls les Britanniques peuvent 
visiter Big Ben après avoir 
obtenu une autorisation. 

Big Ben (2)La tour Eiffel (1)
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La tour de Pise (3) Le Kremlin (4)

Le Kremlin, aujourdvhui résidence officielle et le 
lieu de travail du président de la Russie, se 
trouve dans le cœur de Moscou.  
Son nom signifie «  forteresse urbaine ». La forme 
est à peu près triangulaire. Il rassemble à 
lSintérieur de son enceinte, des palais et des 
cathédrales dont le Grand Palais du Kremlin. 
Les villes anciennes possèdent chacun leur 
kremlin qui abritait à la fois les infrastructures 
militaires, les lieux de culture et les centres de 
pouvoir. 

Comme son nom lSindique, la tour de Pise se 
situe à Pise. Mondialement connue, elle est lSun 
des symboles de lSItalie. 
Elle mesure 56 m de haut. 
Sa construction a commencé en 1173 mais le sol 
qui la supporte est mou, ce qui fait qu’elle a 
commencé à svincliner alors qu’on terminait 
seulement la construction du troisième étage. Il a 
fallu presque 200 ans pour la construire en 
raison de tous ces problèmes.
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Le Taj Mahal (6)La Statue de la Liberté (5)

La Statue de la Liberté est un monument qui se 
situe à New York sur la Liberty Island. Elle 
est lSun des monuments les plus célèbres des 
Etats-Unis. 
Elle a été offerte et créée par la France pour 
symboliser la paix entre les deux pays ainsi que 
pour fêter le centenaire de lSindépendance 
américaine.  
Elle a été construire en France et a été dévoilée 
le 28 octobre 1886 par Auguste 
Bartholdi en présence du président 
des Etats-Unis, Grover Cleveland. 
La statue pèse 225 tonnes et mesure 
93 mètres.  
Gustave Eiffel est à lSorig·ne de la 
structure interne de la statue.

Le Taj Mahal est un grand mausolée de marbre 
blanc situé en Inde, à Agra. Il a été construit 
par lSempereur Shâh Jahân en mémoire de sa 
troisième épouse. 
La construction du g·gantesque palais commence 
en 1631 et svachève, dans sa plus grande partie, 
en 1648. Il mesure 73 mètres de hauteur. 
Le Taj Mahal est considéré comme un joyau de 
lSarchitecture puisqu’il mélange différents styles. 
Chaque année, le monument attire de deux à 
quatre millions de touristes.

La classe de JohannaLa classe de Johanna



 
Chichén Itzá (7) Le mont Rushmore (8)

Chichén Itzá est une ancienne ville maya située 
au Mexique. Ce fut probablement un important 
centre relig·eux et il est aujourdvhui lSun des 
sites archéolog·ques les plus importants et les 
plus visités de la région.  
Le site a été élu, le 7 juillet 2007, comme lSune 
des sept nouvelles merveilles du monde. 
La présence dvune cité maya à cet endroit 
svexplique grâce à la présence dvau moins cinq 
puits naturels, ce qui est très rare dans la 
région dépourvue dveau.

Le mont Rushmore est un sommet américain 
transformé en mémorial. CSest une sculpture 
monumentale haute de dix-huit mètres qui fut 
créée le 3 mars 1925 aux Etats-Unis par Gutzon 
Borglum. 
Les quatre présidents les plus marquants de 
lShistoire américaine des années 1770 aux années 
1900 sont gravés dans la roche : George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt 
et Abraham Lincoln.  
Le mont Rushmore attire plus de deux millions 
de visiteurs chaque année.
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Le Sphinx de Gizeh (9) Empire State Building (10)

Gizeh est une ancienne ville dvEgypte située sur 
la rive gauche du Nil. Elle est connue pour ses 
pyramides, ses pharaons et son sphinx qui est 
une représentation de lion à tête humaine. 
Réalisée vers 2500 avant J.-C., elle mesure 73,5 
mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 20 
mètres de hauteur.  
La destruction du nez du Sphinx est souvent 
expliquée de manière fantaisiste puisque nous ne 
savons pas exactement ce qui lui est arrivé !

LSEmpire State Building est un gratte-ciel qui 
se situe dans lSarrondissement de Manhattan, à 
New York. Inauguré le 1er mai 1931, il mesure 
381 mètres et compte 102 étages. Il a été pendant 
des décennies le plus haut immeuble du monde. 
Au 86ème étage, un observatoire ouvert au public 
offre une vie panoramique de New York. 
Cette g·gantesque tour est présente dans de très 
nombreux films et séries télévisées.
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La Cité interdite (12)L’opéra de Sydney (11)

LSopéra de Sydney a été construit entre 1957 et 
1973 par Jørn Utzon et est un symbole de la 
ville. Sa construction connut de nombreux retards 
causés par les difficultés techniques . Son 
architecture est moderne et très atypique. LSopéra 
est constitué de deux séries de trois immenses 
«  coquilles  » qui se recouvrent partiellement les 
unes les autres. 
Il accueille des représentations artistiques 
mondiales et principalement lyriques. LSopéra 
possède cinq salles de spectacles permettant 
dvaccueillir différents types de représentations.

La Cité interdite, également appelée Musée du 
palais, est un palais impérial de la Cité 
impériale située à Pékin.  
Il a été construit par lSempereur Yongle entre 
1406 et 1420. Il fait partie des palais chinois 
les plus vieux et les mieux conservés. 
De nos jours, il est devenu un musée et 
conserve les trésors impériaux de la civilisation 
chinoise et de très nombreuses œuvres dvart.  
La Cité interdite a été inscrite au patrimoine 
mondial de lShumanité en 1987 par lSUNESCO.
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Le Christ rédempteur (13) Le Colisée (14)

Le Christ rédempteur se trouve au sommet du 
Corcovado, une montagne escarpée de Rio de 
Janeiro, au Brésil. CSest une figure relig·euse 
importante pour tous les chrétiens, mais cvest 
aussi le symbole du Brésil.  
La statue est lSœuvre de Paul Landowski, un 
français qui le fit construire en 1931.  
Cette statue est devenue au fil des ans, un des 
emblèmes reconnus internationalement de la ville 
et même du pays ! Elle est classée monument 
historique depuis 1973.

Le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais 
construit durant les temps antiques. Il se situe 
à Rome, en Italie. 
Fortement dégradé de nos jours, il pouvait 
accueillir entre 40 000 et 70 000 spectateurs. 
Les meilleures places, au bord, étaient réservées 
aux sénateurs et à lSempereur alors que la 
galerie du haut servait au peuple. Le Colisée 
pouvait accueillir des combats d vanimaux 
sauvages, des combats de gladiateurs et bien 
dvautres spectacles publics.
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Les moaï (15) Les pyramides (16)

Figurant parmi les plus anciennes constructions 
monumentales au Monde, les pyramides dvEgypte 
sont apparues bien avant Jésus-Christ.  
Les trois plus célèbres pyramides se situent sur 
le plateau de Gizeh et sont au nombre de trois : 
Khéops, Khéphren et Mykérinos. Khéops est la 
plus grande des pyramides de Gizeh et mesure 
137 mètres de haut.  
Le site est classé au patrimoine mondial de 
lShumanité depuis 1979. 

Les moaï sont les statues monumentales de lSîle 
de Pâques qui se situe en Polynésie. Elles ont été 
taillées dans des blocs de roche volcanique entre 
les IXème et XVIIème siècle. 
Elles mesurent entre 2,5 et 9 mètres de hauteur 
et pèsent en moyenne 14 tonnes soit deux 
éléphants !  
Les statues sont alignées le long de la côté, dos à 
la mer. Elles servaient très probablement à 
vénérer les dieux des populations locales ou alors 
à indiquer la fertilité dvun sol.
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La mosquée al-Harâm (17)

La mosquée al-Harâm est un lieu de culture de 
la ville de La Mecque en Arabie saoudite. Elle 
est le premier lieu saint de lSislam et la plus 
grande mosquée du monde ! 
CSest dans la direction de sa Kaaba, sanctuaire 
de lSislam, que les musulmans du monde entier 
se tournent pour prier.  
La construction a débuté au VIIème siècle. 
Elle peut accueillir 900 000 personnes.

Stonehenge (18)

Stonehenge, qui signifie « les pierres suspendues », 
est un grand monument mégalithique circulaire. 
Il a été construit entre -2 800 et -1100, du 
Néolithique à lSâge de bronze. 
Il est situé à 13 kilomètres au nord de 
Salisbury, dans le sud de lSAngleterre. 
Le site est inscrit au patrimoine mondial de 
lSUNESCO. Il attire environ un million de visiteurs 
par an. 
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Rallye-copie : les monuments du monde Rallye-copie : les monuments du monde
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10 Empire State Building

11 L’opéra de Sydney

12 La Cité interdite
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18 Stonehenge
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2 Big Ben
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