
Pétra est une ancienne cité de               
l'actuelle Jordanie. 

Créée dans l'An�quité  la cité devient 
riche grâce à sa posi�on sur la route 
des caravanes transportant l'encens, 
les épices et d'autres produits pré-
cieux entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie 
du Sud et la Méditerranée. Vers le 
VIIIe siècle, la modifica�on des routes 
commerciales et les séismes           
entraînent l'abandon progressif de la 
ville par ses habitants. Pétra a abrité 
à son apogée jusqu'à vingt-cinq mille 
habitants. Tombé dans l'oubli à 
l'époque moderne, le site est           
redécouvert par le monde occidental 
grâce à l'explorateur suisse Jean Louis 
Burckhardt en 1812. 

Les nombreux bâ�ments, dont les 
façades monumentales sont           
directement taillées dans la roche, en 
font un ensemble monumental et 
unique qui, depuis le 
6 décembre 1985, est inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de           
l'UNESCO. La zone autour du site est 
également, depuis 1993, un parc           
na�onal archéologique. 
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L’histoire de Pétra 
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L’histoire la muraille de 

Chine 
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La Grande Muraille li>éralement « la 
longue muraille ») est un ensemble de 
for�fica�ons militaires chinoises        
construites, détruites et reconstruites en 
plusieurs fois et plusieurs endroits entre 
le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour 
marquer et défendre la fron�ère 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. 

 On la voit même de la lune.  

Elle fait 6700 kilomètres de long , 6-7m 
de haut et 4 à 5 m de large. 

Depuis 1987, la Grande Muraille de 
Chine est classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO  
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Le Christ Rédempteur (en portugais : 
O Cristo Redentor) est le nom donné à 

la grande statue du Christ dominant la 

ville de Rio de Janeiro au Brésil.  

Elle est établie sur une montagne  

appelée le mont Corcovado. 

De simple monument religieux à ses 

débuts, elle est devenue au fil des ans 

un des emblèmes reconnus          

interna�onalement de la ville, au 

même �tre que le Pain de Sucre, la 

plage de Copacabana ou le carnaval 

de Rio  

Classé monument historique depuis 

1973, le Christ du Corcovado est l'un 

des endroits touris�ques les plus          

fréquentés de Rio avec 600 000          

visiteurs par an  
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Le Colisée, à l'origine amphithéâtre 

Flavien, est un immense         

amphithéâtre ellip�que situé dans le 

centre de la ville de Rome. 

Il est  le plus grand jamais construit 

dans l'empire romain. Il est l'une des 

plus grandes œuvres de 

l'architecture et de l'ingénierie         

romaines. 

Sa construc�on a duré 25 ans. 

Pouvant accueillir entre 50 000         

et 75 000 spectateurs
2
, le Colisée a 

été u�lisé pour la chasse d'animaux 

sauvages, les combats de gladiateurs 

et autres spectacles publics. Il est 

resté en service pendant près de 500 

ans 


