
Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

La cathédrale de Basile-le-bienheureux à Moscou 
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La cathédrale Basile-le-Bienheureux ou Saint-Basile  fut construite en 

1555. Elle a 458 anse  et se trouve sur la place Rouge à Moscou en                   

Russie  .Elle est aujourd'hui le symbole de l'architecture  tradi"onnelle 

russe.  



Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Tower bridge de Londres 
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Le Tower Bridge est un pont basculant franchissant la Tamise à Londres en 

Angleterre. (43 m de haut et 286 m de long) 

Le Tower Bridge fut longtemps le plus grand et le plus sophis"qué des ponts 

basculants. Ce pont est célèbre dans le monde en"er grâce à son architecture 

très par"culière : il est composé de deux grandes tours, d'une suspension              

rigide, d'un tablier s'ouvrant au passage des navires les plus hauts et d'une 

passerelle au sommet.  Il a été construit entre 1886 et 1894 et il est resté en 

service jusque 1999 soit 105 années de service. 



Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Cité Maya de Chichen Itza 

Chichén Itzá est une ancienne ville maya située dans la péninsule 

du Yucatán, au Mexique. Chichén Itzá fut probablement, vers 900, 

le principal centre religieux du Yucatán ; il reste aujourd’hui l’un 

des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de 

la région. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 

en 1988, et a été élu, le 7 juillet 2007, comme l'une des sept nou-

velles merveilles du monde. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Les 900 Moaï  de l’île de Pâques 

Les moaï sont les statues monumentales de l’île de Pâques, en           

Polynésie, taillées entre 800 et l’an 1600. Leur taille varie de 2,5 à 9 

mètres, pour un poids moyen de 14 tonnes, jusqu'à 80 tonnes pour 

les plus grosses. Toutes sont des monolithes (fabriquées en un seul 

bloc) . 

Le nombre de moaï s'élève à près de 887, sur l'ensemble de l'île. 

Certains d'entre eux portent une sorte de coiffe. Emblème de l'île, 

les moaï, gigantesques dieux de pierre, ont été dressés par les           

anciens le plus souvent dos à l'océan. On suppose qu'ils           

protégeaient ainsi le peuple contre le monde extérieur. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Angkor au Cambodge   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Angkor est une région du Cambodge qui fut la capitale de l'Empire 

khmer existant approxima"vement du IXe au XVe siècle. 

Ses ruines sont situées dans les forêts au nord du Tonlé Sap, en 
bordure de la ville de Siem Reap et sont classées depuis 1992 au 
patrimoine mondial par l'UNESCO 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

L’Opéra de Sydney 

L’opéra de Sydney en Australie est l'un des plus célèbres                     
bâ"ments du 20ième siècle et un haut-lieu de représenta"on des arts         
notamment lyriques. Son architecture originale — voilier pour les 
uns, coquillage pour les autres — a été imaginée par le Danois Jørn 
Utzon. Il fut construit de 1959 à 1973. Il peut accueillir 5000 per-
sonnes pour des concerts et spectacles. 

Il est un symbole de l’architecture expressionniste. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Le mont Rushmore aux Etats-Unis 

Le mémorial na"onal du Mont Rushmore  aux États-Unis, est une sculpture 
monumentale en granite Les sculptures, hautes de 18 mètres, représentent 
quatre des présidents les plus marquants de l'histoire américaine. Il s'agit de 
gauche à droite de George Washington (1732-1799), de Thomas Jefferson 
(1743-1826), de Theodore Roosevelt (1858-1919) et d'Abraham Lincoln (1809-
1865) Le mémorial couvre une surface de 5,17 km²2 et se situe à 1 745 mètres 
d'al"tude et aPre plus de deux millions de visiteurs chaque année 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Le château du Neuschwanstein 

 Le château de Neuschwanstein  est un château allemand, dressé sur un 
éperon rocheux haut de 200 mètres,. Louis II de Bavière l'a fait construire au 
XIXe siècle. C'est aujourd'hui le château le plus célèbre d'Allemagne, visité 
chaque année par des millions de touristes.  

Walt Disney s'est inspiré de Neuschwanstein pour l'architecture du « château de la 
Belle au bois dormant » du premier Disneyland, ouvert en 1955 en Californie. Celui
-ci est devenu le logo des Studios Walt Disney et de ses filiales  
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