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Le Colisée à Rome 
Le Colisée est le nom d'un amphithéâtre romain datant de l'antiquité, construit sous les règnes des empereurs Vespasien et 
Titus. Le Colisée est la plus grande construction de l'antiquité romaine, il se trouve actuellement au centre-ville de Rome, ce 
qui en fait le monument le plus visité de Rome. L'amphithéâtre était une salle de spectacles, c'est à dire que la population qui 
s'y rendait passait sa journée à regarder différents spectacles. Les plus souvent, les romains se divertissaient devant : 

• Des combats de gladiateurs, 
• Des chasses d'animaux sauvages, 
• Des reconstitutions de batailles navales, 
• Des reconstitutions d'espaces champêtres ou forestiers, 
• Des présentations d'œuvres d'art, 
• Des exécutions de condamnés à mort. 



 

 
Le palais de Westminster à Londres 

C’est le lieu où siège le Parlement du Royaume-Uni. La section la plus ancienne du palais, Westminster Hall, remonte à l’an 
1097. Le palais de Westminster servait à l’origine de résidence royale, mais aucun monarque anglais ou britannique n’y a plus 
vécu depuis le XVIe siècle, suite à un important incendie survenu en 1512. Cependant, la plus grande partie du bâtiment date 
du XIXe siècle car le palais fut presque entièrement détruit par un nouvel incendie, encore plus dévastateur, survenu le 16 
octobre 1834. L’une des attractions les plus célèbres du palais de Westminster est sa tour de l'Horloge (Clock Tower), 
nommée officiellement « tour Élisabeth » en 2012, qui abrite Big Ben. Le palais, immense complexe de plus de mille pièces, 
contient en plus des salles de la Chambre des lords et de la Chambre des communes, les bureaux des commissions 
parlementaires, des bibliothèques, des vestibules, des salles à manger, des bars ou même des gymnases.  



 

 
La tour de Pise 

La tour de Pise est le campanile (une sorte de clocher dans une tour) de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Pise, 
en Toscane (Italie). Sa construction débuta en 1173. Mondialement connue, elle est un des symboles de l’Italie et l’emblème 
de la ville de Pise. Outre le fait qu’elle soit considérée comme un chef-d’œuvre de l’art roman toscan en marbre, sa célébrité 
vient notamment de son inclinaison caractéristique apparue très rapidement pendant sa construction, du fait qu’elle ait été 
édifiée sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain dû à une 
roche : la marne. Devant le risque d’écroulement, d’importants travaux ont été engagés à partir de 1993. 

 



 

 

Le château de Chambord 
C’est un château français situé dans la commune de Chambord, dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val 
de Loire. Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe (environ 50 km2 ceint par un mur de 32 km de long), il 
s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classés monuments 
historiques. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. L'origine du château actuel remonte au 
XVIe siècle et au règne du roi de France François Ier qui supervise son édification à partir de 1519.  

 

 

 



 

 

La statue de la Liberté à New York 
La Liberté éclairant le monde, plus connue sous le nom de statue 
de la Liberté, est l'un des monuments les plus célèbres des États-
Unis. Cette statue monumentale est située à New York, sur la 
Liberty Island, au sud de Manhattan, à proximité d'Ellis Island. 
Pesant 204 tonnes et mesurant 92,9 mètres, elle est construite en 
France et offerte par le peuple français, en signe d'amitié entre les 
deux nations, pour célébrer le centenaire de la Déclaration 
d'indépendance américaine 

 Le projet fut confié, en 1871, au sculpteur français Auguste 
Bartholdi. Pour le choix du cuivre devant être employé à la 
construction, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc eut l'idée de la 
technique du repoussé. En 1879, à la mort de Viollet-le-Duc, 
Bartholdi fit appel à l'ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la 
structure interne de la statue. Ce dernier imagina un pylône 
métallique supportant les plaques de cuivre martelées et fixées. 

La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très 
important de la ville de New York, est devenue l'un des symboles 
des États-Unis et représente de manière plus générale la liberté et 
l'émancipation vis-à-vis de l'oppression.  

L'accès du public au balcon entourant la torche est interdit, pour 
des raisons de sécurité, depuis 1916. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olympie 
Olympie est un centre religieux de la Grèce, dans le Péloponnèse. Le site d'Olympie a accueilli les Jeux olympiques durant 
l'Antiquité, et aujourd'hui encore la flamme olympique y est allumée quelques mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux 
olympiques modernes. Ce n’était pas une ville, mais un sanctuaire dédié à Zeus. Au moment de ces Jeux, on estime à plus de 
40 000 le nombre de personnes présentes sur le site (athlètes, spectateurs, marchands, artisans, poètes, sculpteurs et 
architectes). Les bâtiments furent détruits par l’empereur romain Théodose II en 426. En 522 et 551, des tremblements de 
terre contribuèrent à la ruine définitive du site, cependant une étude géomorphologique récente tendrait à prouver qu'un 
raz-de-marée a aussi joué un rôle.  

 



 

 

Le Taj Mahal à Agra 
Le Taj Mahal est situé à Agra, en Inde. C'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol musulman Shâh 
Jahân en mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam. Elle meurt le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur quatorzième 
enfant alors qu'elle accompagnait son mari pendant une campagne militaire. Elle trouve une première sépulture sur place 
dans le jardin Zainabad à Burhanpur. La construction du mausolée commence en 1631 et est achevée dans sa plus grande 
partie en 16483. Son époux, mort le 31 janvier 1666, est inhumé auprès d'elle. 

Le Taj Mahal est considéré comme un joyau de l'architecture moghole, un style qui combine des éléments architecturaux des 
architectures islamique, iranienne, ottomane et indienne.  

 

 



 

 

Le château de Versailles 
Le château de Versailles est un château et un monument historique français qui se situe à Versailles, dans les Yvelines, en 
France. Il fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le château est constitué d'une succession 
d'éléments ayant une harmonie architecturale. Il s'étale sur 63 154 m2, répartis en 2 300 pièces, dont, actuellement, 1 000 
pièces de musée. Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 ha, contre plus de 8 000 ha avant la Révolution française, 
dont 93 ha de jardins. La construction du château débute en 1664. La Galerie des Glaces est une des pièces les plus célèbres.  

 

 



 

 

Venise en Italie 
Venise est une ville côtière du nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 121 
petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Venise est la capitale de la région de la Vénétie. 
Fondée peu après 528, elle fut la capitale pendant onze siècles, de 697-1797 de la république de Venise. Durant le Moyen 
Âge et la Renaissance, la ville fut une grande puissance maritime. Grâce à ses liens avec l'Asie et le Proche-Orient, dont 
Marco Polo fut l'initiateur, elle devint également l'une des principales places commerciales d'Europe, notamment de la soie, 
des céréales et des épices. La ville est aujourd'hui célèbre pour ses canaux — notamment le Grand Canal — et ses gondoles, 
ses nombreuses églises, la place Saint-Marc, le palais des Doges, le Pont des Soupirs, sa Biennale ainsi que son carnaval. 



 

 

Carcassonne 
Carcassonne est une commune française, préfecture du département de l'Aude dans la région Occitanie. La Cité existe 
depuis l’Antiquité et on a même retrouvé des traces d’hommes préhistoriques.  

La Cité est située sur un promontoire élevé et entouré d'épais remparts depuis le Moyen-Age. Les premières tours et 
enceintes datent de l’époque gallo-romaines. C’est un lieu touristique très important.  

 

 

 



 

 

Le pont du Gard 
Le pont du Gard est un pont à trois niveaux, destiné au passage d'un aqueduc romain. Il est situé à Vers-Pont-du-Gard, non 
loin de Nîmes, dans le département français du Gard. Il enjambe le Gardon. Probablement bâti dans la première moitié du Ier 
siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. D'après les dernières recherches, il 
aurait cessé d'être utilisé au début du VIe siècle. Au Moyen Âge, les piles du second étage furent échancrées afin que 
l'ouvrage soit utilisé comme pont routier. Dès le XVIe siècle, l'architecture exceptionnelle du pont du Gard ayant attiré 
l'attention, l'ouvrage bénéficia dès lors de restaurations régulières destinées à préserver son intégrité. C’est le plus haut pont-
aqueduc connu du monde romain. 



 

 

Le parc national de Yosemite 
C’est un parc national américain situé dans les montagnes de la Sierra Nevada, dans l'est de la Californie. Avec une superficie 
totale de 3 081 km, il est le troisième plus grand parc de Californie. Classé parc national le 1er octobre 1890, le Yosemite est 
le deuxième plus ancien de l’histoire américaine, après celui de Yellowstone. Plus de 3,5 millions de touristes le fréquentent 
chaque année, ce qui en fait, avec le Grand Canyon et les Great Smoky Mountains, l’un des sites naturels les plus visités du 
pays. 

Ses chutes d’eau et ses dômes granitiques spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs 
venant du monde entier. Le Yosemite est un parc de haute montagne dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue 
patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984.  

 



 

 

Le Kilimandjaro en Tanzanie 
C’est une montagne située dans le Nord-Est de la Tanzanie et composée de trois volcans : le Shira à l'ouest, culminant à 3 
962 mètres d'altitude, le Mawenzi à l'est, s'élevant à 5 149 mètres d'altitude, et le Kibo, le plus récent géologiquement, situé 
entre les deux autres et dont le pic Uhuru à 5 891,8 mètres d'altitude constitue le point culminant de l'Afrique. 

Outre cette caractéristique, le Kilimandjaro est connu pour sa calotte glaciaire sommitale en phase de retrait accéléré depuis 
le début du XXe siècle et qui devrait disparaître totalement d'ici 2030 à 2050. La baisse des précipitations neigeuses qui en 
est responsable est souvent attribuée au réchauffement climatique mais la déforestation est également un facteur majeur. 
Ainsi, malgré la création du parc national en 1973 et alors même qu'elle joue un rôle essentiel dans la régulation 
bioclimatique du cycle de l'eau, la ceinture forestière continue à se resserrer.  



 

 

 

 

 

 

 

Persépolis 
Persépolis était une capitale de l’empire perse. 
Le site se trouve actuellement en Iran. Son 
édification commence en 521 av. J.-C. sur 
ordre de Darius Ier. Elle fait partie d’un vaste 
programme de constructions monumentales 
visant à souligner l’unité et la diversité de 
l’empire perse achéménide, à asseoir la 
légitimité du pouvoir royal et à montrer la 
grandeur de son règne. L’architecture résulte 
d’une combinaison originale des styles issus 
de ces provinces créant ainsi le style 
architectural perse. Cette combinaison des 
savoir-faire marque également les autres arts 
perses, comme la sculpture ou l’orfèvrerie. La 
construction de Persépolis se poursuit 
pendant plus de deux siècles, jusqu’à la 
conquête de l'empire et la destruction 
partielle de la cité par Alexandre le Grand en 
331 av. J.-C. 



 

 

L’acropole d’Athènes 
L’acropole d'Athènes est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes à laquelle elle a longtemps servi 
de citadelle, de l'Athènes antique à l'occupation ottomane, ainsi que de sanctuaire religieux durant l'Antiquité. Inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Acropole est actuellement un des sites touristiques les plus visités du monde. La colline 
s'élève à 156 mètres. L'Acropole n'est accessible que par le côté ouest. Le plateau a d'abord été utilisé comme habitat, puis 
comme forteresse, avant de devenir, au cours de l'époque archaïque, puis de l'époque classique, un grand sanctuaire 
principalement consacré au culte d'Athéna, comprenant plusieurs temples, dont le Parthénon, l'Érechthéion et le temple 
d'Athéna Nikè. Les autres monuments remarquables de l'Acropole sont les Propylées, le théâtre de Dionysos et l'odéon 
d'Hérode Atticus. 



 

 

Le Grand Canyon 
Le Grand Canyon est un canyon des États-Unis situé dans le Nord-Ouest de l'Arizona. La gorge a été creusée par le fleuve 
Colorado dans le plateau du même nom. Fondé en 1919, le parc national du Grand Canyon couvre un territoire protégé de 4 
927 km². Il est fréquenté chaque année par plus de quatre millions et demi de visiteurs. La diversité et la singularité naturelle 
et paysagère du site l'ont fait reconnaître patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979. 

355 espèces d'oiseaux, 89 de mammifères, 47 de reptiles, 9 d'amphibiens, 17 de poissons, ainsi que des milliers d'espèces 
d'invertébrés sont recensées dans le parc du Grand Canyon. Le puma, le lynx, le coyote et la chèvre des montagnes 
Rocheuses sont des mammifères qui vivent sur les deux rives, mais ils sont difficiles à observer. 

 

 

 

 



 

Le Mur d’Hadrien 
Le mur d'Hadrien est une 
fortification faite de pierre et de 
terre construite entre 122 apr. J.-C. 
et 127 apr. J.-C.1,2. L'empereur 
Hadrien fit édifier ce mur de 
défense sur toute la largeur du 
nord de l'actuelle Angleterre, qui 
correspond à peu près à la 
frontière Angleterre-Écosse 
actuelle. Ce mur de 80 milles 
romains (environ 117,5 km) 
traverse le nord de l’île d’ouest en 
est, de la mer d’Irlande à 
l'embouchure du fleuve Tyne, sur 
la mer du Nord. Ce mur avait pour 
objectif de protéger la frontière 
nord de la province romaine de 
Bretagne des attaques des « 
barbares ». 

Le mur est flanqué de 300 tours, dont 80 fortins de défense principales et protégé par dix-sept camps retranchés. Les 
fortins sont situés tous les milles romains.  

Une importante partie du mur existe toujours, en particulier dans la partie centrale, et le mur est encore praticable à pied 
sans danger. C'est aujourd'hui l'attraction touristique la plus populaire du nord de l'Angleterre. En 1987, l'UNESCO l'a inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial.  

 

 



 

 
Machu Picchu 

C’est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et 
Huayna Picchu sur le versant oriental des Andes centrales. Machu Picchu aurait dû être une des résidences de l’empereur 
Pachacútec. Cependant, quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie 
d’accès au llaqta démontreraient que le lieu fut utilisé comme un sanctuaire religieux. Les deux usages ne s’excluent pas 
forcément. Abandonnée lors de l’effondrement de l'empire inca et avant la fin de sa construction, Machu Picchu, la ville 
sacrée oubliée durant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca Ses caractéristiques 
architecturales et le voile de mystère que la littérature a tissé sur le site en ont fait une des destinations touristiques les plus 
prisées de la planète. Depuis 1983, le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.  



 

 

Le Vieux Lyon et Fourvière 
Le Vieux Lyon est le quartier médiéval et Renaissance de Lyon. Il est situé en bordure de Saône, au pied de la colline de 
Fourvière en rive droite de la Saône. C'est l'un des quartiers les plus vastes concernant cette période médiévale et 
Renaissance (avec Venise) qui est encore resté intact jusqu'à nos jours. 

La basilique Notre-Dame de Fourvière surplombe la ville de Lyon depuis le sommet de la colline de Fourvière depuis la fin 
du XIXe siècle. La basilique constitue un des repères les plus visibles de l'agglomération, et un des symboles de la ville de 
Lyon. Deux millions de touristes sont accueillis chaque année dans la basilique.  



 

 

Pompéi 
C’est une ville et cité antique située en Campanie (Italie). Pompéi est détruite en même temps qu'Herculanum, Oplontis et 
Stabies lors de l'éruption du Vésuve survenue au cours de l'automne 79. 

Enfouie sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques, la ville est l'objet de brèves tentatives de récupérations de 
matériaux et de richesses au cours de l'Antiquité, notamment sous le règne de Titus. La ville sombre dans un relatif oubli 
pendant quinze siècles. Pompéi n'est réellement redécouverte qu'au XVIIe siècle. L'ancienne cité romaine s'avère dans un 
état de conservation remarquable. Les fouilles permettront d'exhumer une ville qui constitue un précieux témoignage de 
l'urbanisme et de la civilisation de la Rome antique. On retrouve parmi les bâtiments célèbres le forum, les thermes, les 
théâtres, les temples ainsi que les nombreuses villas. Depuis 1997, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

 

 



 

 

La baie d’Ha Long au Vietnam 
La baie d'Ha Long est une vaste baie naturelle d'eau marine de plus de 43 000 hectares, située dans le golfe du Tonkin de la 
mer de Chine méridionale, au nord du Vietnam. Ses 120 km de côte littorale, son panorama marin naturel préservé 
spectaculaire et exceptionnel de 1 969 îles karstiques calcaires immergées, et la richesse biologique de son écosystème 
tropical lui valent d'être inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Ce site du club des plus belles 
baies du monde, élu en 2011 une des sept nouvelles merveilles de la nature, est une des plus importantes destinations de 
tourisme au Vietnam et de tourisme du monde avec 2,5 millions de visiteurs annuels en 2015. 

 

 



 

 

L'île de Pâques 
C’est une île du Chili, isolée dans le Nord-Est de l’océan Pacifique sud. Elle est particulièrement connue pour ses statues 
monumentales (les moaï) et son écriture océanienne unique (le rongorongo).  

L’île de Pâques se trouve à 2 075 kilomètres à l’est de l'île Pitcairn, l’île habitée la plus proche. Cet éloignement lui vaut d’être 
le lieu habité le plus isolé du monde. La population était estimée à 6 370 habitants en 2015. Son chef-lieu est Hanga Roa. 
Elle fut visitée par le premier Européen le jour de Pâques, le 6 avril 1722. Elle fut annexée par l’Espagne en 1770 sous le nom 
d'isla San Carlos, mais l'Espagne s'en désintéressa par la suite ; des Français s'y installèrent après 1864 et l'île devint une 
possession chilienne en 1888. 



 

 

Les pyramides de Gizeh 
Les pyramides de Gizeh sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées dans la nécropole de Gizeh. Ce complexe 
pyramidal égyptien est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Les trois plus grandes et plus célèbres des 
pyramides d'Égypte, celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos, se trouvent sur la nécropole de Gizeh. Le site comprend 
également quelques pyramides plus petites comme les « pyramides des reines » et la pyramide de Khentkaous Ière. La plus 
grande pyramide, celle de Khéops, est l’une des Sept merveilles du monde (la plus ancienne, et la seule à avoir survécu 
jusqu’aujourd’hui). Elle a plus de 4500 ans.  

 

 

 

 

 



 

 

Saint-Pétersbourg 
Saint-Pétersbourg fut fondée en 
1703 par le Tsar Pierre le Grand 
qui souhaitait montrer la toute-
puissance de son pays et ouvrir 
sa nation à l’Europe. Elle restera 
capitale impériale pendant plus 
de deux siècles et elle a 
conservé de cette époque un 
ensemble architectural unique 
qui mélange les styles.  

Saint-Pétersbourg fut édifiée sur 
un marais de la Mer Baltique. 
Tout comme à Venise, on peut 
admirer de nombreux canaux et 
ponts.  

La ville compte des bâtiments 
célèbres dans le monde entier, 
comme le Palais d’hiver des 
Tsars Russes, de style baroque, 
ainsi que le musée de l’Ermitage 
(le plus ancien et le plus grand 
musée du monde).  Il y a 
également la cathédrale Saint-
Sauveur, bâtie en 1883, dans un 
style russe orthodoxe.  

 

 

 

 

 

 



 

Le parc national de 
Yellowstone 

Le parc national de Yellowstone 
est un parc national des États-
Unis, couvrant trois États : le 
Wyoming, l'Idaho et le 
Montana. Créé le 1er mars 1872 
par le président Ulysses S. 
Grant, Yellowstone est le plus 
ancien parc national du monde. 
Il s'étend sur 8 983 km2, soit 
une superficie plus importante 
que celle de la Corse. 

La caldeira (volcan endormi) de 
Yellowstone est célèbre pour 
ses phénomènes 
géothermiques ; il contient deux 
tiers des geysers de la planète 
et de nombreuses sources 
chaudes. De grands 
mammifères parcourent le 
parc ; comme des grizzlys, des 
coyotes ou encore des 
troupeaux sauvages de bisons 
et de wapitis. Il constitue le 
cœur d'un vaste habitat naturel 
préservé, l'un des derniers 
écosystèmes intacts des zones 
tempérées.  

 

 



 

 
La Réunion 

C’est une île de l'Ouest de l'océan Indien ainsi qu'un département d'outre-mer français. Il s'agit d'une île volcanique créée par 
un point chaud : culminant à 3071 m au piton des Neiges, elle présente un relief escarpé travaillé par une érosion très 
marquée. Le piton de la Fournaise (2632m), situé dans le Sud-Est de l'île, est un des volcans les plus actifs du monde. 
Bénéficiant d'un climat tropical d'alizé maritime et située sur la route des cyclones,  

Les trois cirques de l’île lui valent en 2010 une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Angkor au Cambodge 
Angkor est un site archéologique du 
Cambodge composé d'un ensemble de 
ruines et d'aménagements hydrauliques qui 
fut une des capitales de l'Empire khmer, 
existant approximativement du IXe au XVe 
siècle. 

Ces ruines sont situées dans les forêts au 
nord du Tonlé Sap, en bordure de la ville de 
Siem Reap.  

Angkor Vat est le plus grand des temples et 
le plus grand monument religieux au monde. 
Il fut construit par le roi khmer Suryavarman 
II au début du XIIe siècle à Angkor, capitale 
de l'empire khmer en tant que « temple 
d'État » et éventuel mausolée. Temple le 
mieux préservé d'Angkor, l'une des plus 
grandes villes médiévales du monde, il est le 
seul à être resté un important centre 
religieux depuis sa fondation, initialement 
hindou. Il a été progressivement été 
transformé en temple bouddhiste vers la fin 
du XIIe siècle. 

 

 

 

 



 

L’opéra de Sydney 
L’opéra de Sydney se situe en 
Nouvelle-Galles du Sud (Australie). C’est 
l'un des plus célèbres bâtiments du XXe 
siècle et un haut-lieu de représentation 
des arts notamment lyriques. Son 
architecture originale, qui ressemble à 
un voilier pour les uns, ou à un 
coquillage pour les autres, a été 
imaginée par le Danois Jørn Utzon. 

Situé dans le port de Sydney, il est 
entouré d'un parc boisé au sud. Le 
paysage qui en résulte est devenu un 
symbole de l'Australie et de Sydney 
particulièrement. L'opéra est aujourd'hui 
une attraction touristique majeure de la 
ville bien que la plupart des visiteurs 
n'aient pas l'occasion d'assister à une 
représentation. 

Siège de l'Opéra d'Australie, de la 
Compagnie de théâtre de Sydney et de l'Orchestre symphonique de Sydney, l'Opéra accueille également beaucoup de 
productions artistiques étrangères en tournée. 

L'Opéra de Sydney accueille environ 1500 spectacles chaque année et abrite cinq théâtres, cinq studios de répétition, deux 
grands halls d'entrée, quatre restaurants, six bars et de multiples magasins de souvenirs. Les cinq salles ou théâtres sont : 

• La grande salle de concert (Concert Hall) : 2 679 sièges. Elle contient le grand orgue de l'Opéra de Sydney, le plus 
grand orgue mécanique du monde (plus de 10 000 tuyaux) ; 

• L’opéra : 1 547 sièges. C'est lui qui accueille les représentations de l'Opéra d'Australie ; 
• La salle de théâtre (Drama Theatre) : 544 sièges ; 
• Une plus petite salle de théâtre : Playhouse : 398 sièges ; 
• Le studio de théâtre (The Studio) : 364 sièges. 



 

 

Le Mont Saint Michel 
Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. Elle tire son 
nom de l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel. 

L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des dix plus 
fréquentés en France.  

Une statue de saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 157,10 mètres au-dessus du rivage. Élément 
majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des monuments historiques ; l'îlot et le cordon littoral de la baie 
figurent depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le moulin de Moidrey depuis 2007. Par ailleurs 
le mont bénéficie d'une seconde reconnaissance mondiale en tant qu'étape des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France pour les pèlerins du Nord de l'Europe qui passaient par le Mont lorsqu'ils se rendaient en Galice. 

 

 



 

 

Le musée du Louvre 
C’est un musée situé à Paris, en France. Il a été inauguré en 1793 sous l'appellation de Muséum central des arts de la 
République dans le palais du Louvre, ancienne résidence royale située au centre de Paris, et il est aujourd'hui le plus grand 
musée d'art et d'antiquités au monde. Sa surface d'exposition est de 72 735 m². 

Le musée se signale par la pyramide de verre de son hall d'accueil, érigée en 1989 dans la cour Napoléon et qui en est 
devenue emblématique, tandis que la statue équestre de Louis XIV constitue le point de départ de l'axe historique parisien. 

Le Louvre est le musée le plus visité au monde. Parmi ses pièces les plus célèbres figurent La Joconde et la Vénus de Milo. 

 

 

 

 



 

La Cité interdite à 
Pékin 

 

La Cité interdite est 
généralement appelée par les 
Chinois le palais ancien. C’est le 
palais impérial au sein de la Cité 
impériale de Pékin dont la 
construction fut ordonnée par 
Yongle, troisième empereur de la 
dynastie Ming, et réalisée entre 
1406 et 1420. 

Ce palais, d'une envergure 
inégalée — il s'étend sur une 
superficie de 72 hectares — fait 
partie des palais les plus anciens 
et les mieux conservés de Chine. 

De nos jours, il est devenu un 
musée, le musée du palais, qui 
conserve les trésors impériaux de 

la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses œuvres d'art chinois de première importance : peintures, bronzes, 
céramiques, instruments de musique, laques, etc. 

So nom vient du fait qu'en tant que résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service, 
son accès était interdit au peuple.  

 

 

 

 



 

La cathédrale Notre-Dame de Paris 
Notre-Dame, est l'un des monuments les plus 
emblématiques de Paris et de la France, située sur l'île de la 
Cité, et un lieu de culte catholique dédiée à la Vierge Marie. 

Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa 
construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au 
milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la 
cathédrale bénéficie entre 1844 et 1864 d'une importante 
restauration, sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc, 
qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces 
raisons, le style n'est pas d'une uniformité totale. Les deux 
rosaces, qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi 
les plus grandes d'Europe. 

Elle est liée à de nombreux épisodes de l'histoire de France.  

La cathédrale inspire de nombreuses œuvres artistiques, 
notamment le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris 
paru en 1831 et qui influence en partie son histoire.  

Le 15 avril 2019, un violent incendie détruit la flèche et la 
totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Il 
s'agit du plus important sinistre subi par la cathédrale depuis 
sa construction. Notre-Dame est, depuis cette date, fermée 
au public pour une durée indéterminée. 



 

 

Les chutes du Niagara 
Les chutes du sont un ensemble de trois chutes d’eau situées sur la rivière Niagara à la frontière entre le Canada et les États-
Unis : Le « Fer à Cheval » ou chutes canadiennes, les « chutes américaines » ; le « voile de la mariée », d’une taille moindre. 

Bien qu’elles ne soient pas particulièrement hautes, les chutes du Niagara sont très larges. Elles sont les chutes les plus 
puissantes d’Amérique du Nord et parmi les plus connues à travers le monde. Renommées pour leur beauté, les chutes du 
Niagara sont aussi une source immense d’énergie hydroélectrique et leur préservation est un défi écologique. Cette merveille 
naturelle, haut-lieu du tourisme depuis plus d’un siècle, est partagée par les villes jumelles de Niagara Falls (New York) aux 
États-Unis et Niagara Falls (Ontario) au Canada. 

 



 

 

La Tour Eiffel 
La tour Eiffel est une tour en fer de 324 
mètres de hauteur (avec antennes) 
située à Paris, à l’extrémité nord-ouest 
du parc du Champ-de-Mars en bordure 
de la Seine. Construit par Gustave Eiffel 
et ses collaborateurs pour l’Exposition 
universelle de Paris de 1889, et 
initialement nommée « tour de 300 
mètres », ce monument est devenu le 
symbole de la capitale française et un 
site touristique de premier plan.  

La tour Eiffel est restée le monument le 
plus élevé du monde pendant quarante 
ans. Le second niveau du troisième 
étage, appelé parfois quatrième étage, 
situé à 279,11 mètres, est la plus haute 
plateforme d'observation accessible au 
public de l'Union européenne et la 
deuxième plus haute d'Europe, derrière 
la tour Ostankino à Moscou culminant à 
337 mètres. La hauteur de la tour a été 
plusieurs fois augmentée par 
l’installation de nombreuses antennes. 
Utilisée dans le passé pour de 
nombreuses expériences scientifiques, 
elle sert aujourd’hui d’émetteur de 
programmes radiophoniques et 
télévisés. 

 

 

 

 

 



 

 

Le Vatican 
Le Vatican est un pays d'Europe. Il s'agit du support territorial du Saint-Siège enclavé dans la ville et capitale italienne de 
Rome. En 2019, il compte 799 habitants sur une superficie totale de 0,439 km², ce qui en fait le plus petit État au monde 
ainsi que le moins peuplé. 

Le Vatican, important site archéologique du monde romain, situé sur la colline du même nom, est le siège de la papauté et 
du monde catholique.  

Son bâtiment le plus célèbre est la basilique Saint-Pierre. 



 

 

La Grande Muraille de Chine 
La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs 
fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. 
C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’Homme à la fois en longueur, en surface et en 
masse. Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6 259,6 km. En moyenne, la muraille mesure 6 à 7 m 
de hauteur, et 4 à 5 m de largeur. Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2015, 
le constat est fait d'une nette dégradation de l'état général de la Grande Muraille due principalement aux conditions 
climatiques et aux activités humaines, et de la nécessité d'intervenir rapidement pour assurer sa sauvegarde. 



 

 

Montmartre et le 
Sacré-Cœur 

La basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre, située au sommet 
de la butte Montmartre, dans le 
quartier de Clignancourt est un 
édifice religieux parisien majeur. 

La construction de cette église, 
monument à la fois politique et 
culturel, suit l'après-guerre de 
1870. Sa situation à 130 m 
d'altitude près de l'un des points 
culminants de Paris, et son 
dôme qui s'élève à 83 mètres, la 
rendent visible de très loin. Avec 
près de onze millions de pèlerins 
et visiteurs par an, c'est le 
deuxième monument religieux 
parisien le plus visité après la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.  

Le quartier Montmartre est 
célèbre pour avoir accueilli de 
nombreux artistes, comme 
Picasso.  

 

 

 

 

 



 

Sensō-ji à Tokyo 
 

Le Sensō-ji est un temple bouddhiste 
situé à Tokyo, dans le quartier 
d'Asakusa. C'est le plus vieux temple 
de la capitale japonaise ; il est dédié à 
la déesse bodhisattva Kannon. 

La légende rapporte qu'en 628, sous le 
règne de l'impératrice Suiko, deux 
frères, Hamanari et Takenari 
Hinokuma, pêchant sur la rivière 
Sumida, trouvèrent dans leurs filets 
une statue de la déesse Kannon. Cette 
découverte parvint aux oreilles du 
seigneur du village, Haji no Nakamoto, 
qui vint trouver les deux frères et fit un 
sermon passionné au Bouddha, la 
déesse Kannon étant un bodhisattva. 
Les frères Hinokuma en furent 
fortement impressionnés et se 

convertirent ensuite au bouddhisme. La statue de la déesse Kannon fut placée dans un temple de fortune, et les trois 
hommes vouèrent ensuite leur vie à prêcher la voie bouddhiste. 

Le temple Sensō-ji, terminé en l'an 645, prospéra, tout comme le quartier d'Asakusa dans lequel il était établi.  

 

 



 

 

Statue du Christ Rédempteur 

 
Le Christ Rédempteur est une grande statue du Christ 
dominant la ville de Rio de Janeiro au Brésil, du haut du 
mont du Corcovado. 

Elle est devenue au fil des ans un des emblèmes reconnus 
internationalement de la ville, au même titre que le Pain de 
Sucre, la plage de Copacabana ou le carnaval de Rio. 

Elle fut conçue par l'ingénieur brésilien Heitor da Silva 
Costa et réalisée par le sculpteur français Paul Landowski et 
le sculpteur roumain Gheorghe Leonida (pour la tête du 
Christ) et érigée en collaboration avec l'ingénieur français 
Albert Caquot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Mosquée bleue d’Istanbul 
C’est l'une des mosquées historiques d'Istanbul. Elle est notamment connue pour les céramiques à dominante bleue qui 
ornent les murs intérieurs, et lui ont valu son nom en Europe. 

Elle fut construite entre 1609 et 1616, sous le règne du sultan Ahmet Ier. Comme beaucoup d'autres mosquées, elle 
comporte également la tombe du fondateur, une médersa et un hospice. La mosquée Sultanahmet est devenue l'une des 
attractions touristiques les plus populaires d'Istanbul. 

Elle fut un point de départ du pèlerinage à La Mecque et a le privilège de comporter six minarets : la Mosquée sacrée de La 
Mecque en comptait autant à l'époque, mais en a depuis reçu un septième. 

 

 

 


