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Ce monument se trouve dans 

un pays traversé par le Nil.  

Ce monument est une statue de 

pierre. 

Cette statue a une tête humaine 

et un corps de lion.  

Ce monument fait parti des « Sept 

merveilles du monde antique ». Il 

est encore visible aujourd’hui. 

Ce monument a été construit avec 

des blocs de calcaire et mesure 

146 mètres de hauteur. 

Ce monument est un tombeau      

monumental. 
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Monument : Le Sphinx de Gizeh 

Continent : Afrique 

Pays : Egypte 

Le Sphinx de Gizeh 

Le Sphinx de Gizeh est une statue monumentale constituée du 

visage humain d'un pharaon et du corps très allongé d'un lion. 

Il se dresse devant les pyramides du site de Gizeh, en amont 

du delta du Nil à proximité de la ville moderne du Caire.  

Le Sphinx de Gizeh a une longueur de 73 mètres, une hauteur 

de 20 mètres et une largeur de 14 mètres. Du bout de ses 

pattes jusqu'à la naissance de sa queue, il mesure 57 mètres. 

Ses oreilles mesurent 1,37 mètres et son nez 1,70 mètres.  

 

 

Monument : Pyramide de Khéops 

Continent : Afrique 

Pays : Egypte 

Pyramide de Khéops 

La pyramide de Khéops est située sur le plateau de Gizeh, près 

du Caire. C’est le tombeau monumental du pharaon Khéops. 

La pyramide mesure 146 mètres de haut, pour une base 

de 233 mètres. Elle est  construite avec des blocs de calcaire. 

C'est la plus grande de toutes les pyramides d'Égypte et la 

seule des «  Sept merveilles du monde antique » à être encore 

visible de nos jours. 
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Ce monument est l’une des 

plus grandes mosquées de la 

planète. 

Ce monument peut accueillir 

environ105 000 personnes. 

Cette mosquée se trouve dans le 

pays dont la capitale est Rabat. 

Ce lieu historique se trouve sur 

une île.  

Ce lieu a été utilisé comme     

prison, hôpital psychiatrique et 

poste militaire de défense.   

Nelson Mandela y a séjourné 

durant 27 ans. 
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Monument : Mosquée Hassan II 

Continent : Afrique 

Pays : Maroc 

Mosquée Hassan II 

La mosquée Hassan II est une grande mosquée située 

à Casablanca, au Maroc. C'est l'une des plus grandes mosquées 

de la planète. 

La mosquée peut accueillir une population d'environ 105 000 

fidèles. Elle a été construite de 1986 à 1993. 

 

Monument : Robben Island 

Continent : Afrique 

Pays : Ile d'Afrique du Sud  

Robben Island 

Robben Island est une île d'Afrique du Sud, située au large 

du Cap. 

Robben Island a été utilisée comme prison, hôpital                 

psychiatrique et poste militaire de défense.  

Au XXème siècle, les opposants noirs au régime d'apartheid, 

condamnés à de longues peines, y furent internés dont trois 

futurs présidents sud-africains. Nelson Mandela y resta 27 ans. 
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Le site est surtout connu pour 

ses mosaïques : celle du char 

d'Amphition et de Diane     

descendant du bain. 

Ce lieu historique est une    

ancienne cité romaine. 

Le nom berbère de la ville est 

Walili. 

Ce lieu historique est une     

célèbre place publique. 

Ce lieu traditionnel et animé      

notamment la nuit et attire plus 

d'un million de visiteurs chaque   

année. 

Cette place se trouve dans le 

pays avec un drapeau rouge et 

une étoile verte.  
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Monument : Site de Volubilis 

Continent : Afrique 

Pays : Maroc 

Site de Volubilis 

Volubilis est une ancienne cité romaine de la province 

d'Afrique, située au Maroc. Le nom berbère de la ville est Walili 

qui désigne la fleur de laurier rose. 

La ville vivait de la production et du commerce de l'huile 

d'olive, comme l'attestent les nombreux moulins et pressoirs à 

huile encore présents sur les lieux. 

Des fouilles archéologiques ont été menées depuis 1915 sur le 

site. Quelques monuments importants ont été reconstitués, 

mais le site est surtout connu pour ses mosaïques : celle du 

char d'Amphition et de Diane descendant du bain. 

 

Monument : Place Jemaa el-Fna 

Continent : Afrique 

Pays : Maroc 

Place Jemaa el-Fna 

La place Jemaa el-Fna est une célèbre place publique au sud-

ouest de la médina de Marrakech au Maroc.  

Ce haut-lieu traditionnel, populaire et animé notamment la 

nuit. Il attire plus d'un million de visiteurs chaque                     

année. 

« L'espace culturel de la place Jemaa el-Fna » est                       

inscrit  au patrimoine mondial depuis 1985 par l'Unesco. 
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Il se situe sur une colline   

volcanique. 

Ce monument est en cuivre et 

en bronze, et il mesure 52 

mètres. 

Le monument représente un 

couple et son enfant, dressés 

vers le ciel. 
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Monument : Monument de la 

Renaissance africaine  

Continent : Afrique 

Pays : Sénégal 

Monument de la Renaissance africaine  

Le Monument de la Renaissance africaine mesure 52 mètres. Il 

est en bronze et en cuivre. Il se situe au Sénégal à Dakar sur 

une collines volcaniques.  

Il est officiellement inauguré le 3 avril 2010 lors des cérémonies 

du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. 

Il s'agit de montrer au travers d'une famille dressée vers le ciel, 

l'homme portant son enfant sur son biceps et tenant sa femme 

par la taille, « une Afrique sortant des entrailles de la terre, 

quittant l'obscurantisme pour aller vers la lumière ».  


