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Le Golden Gate Bridge de San Franciso 
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Le Golden Gate Bridge (li�éralement le « pont de la porte d'or ») est un pont suspendu de 

Californie qui traverse le Golden Gate, détroit qui correspond à la jonc on entre la baie de 

San Francisco et l’océan Pacifique.  Sa construc on a débuté en 1933 et s’est terminée en 

1937.Le Golden Gate Bridge a été jusqu’en 1964 le pont suspendu le plus long du monde, et 

cons tue aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est reconnaissable 

de par sa couleur « orange interna onal » et par l’architecture de ses deux tours. Selon un 

classement de l’American Society of Civil Engineers, cet ouvrage d'art fait par e des sept 

merveilles du monde moderne. 
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La tour penchée de Pise, un des 

symboles du centre de l'Italie et 

emblème de la ville toscane de 

Pise, est le campanile (clocher) de            

cathédrale, située au chevet de 

celle-ci, sur la Piazza dei Miracoli, 

et dont la construc on débuta en 

1173  

Elle mesure 56 mètres de haut et 

comporte 7 étages. 

L’architecte fut Bonanno Pisano 

Sa célébrité vient notamment de 

son inclinaison apparue très               

rapidement après sa construc on,  

Ce défaut serait dû soit à un                       

défaut de fonda on, soit à un                    

affaissement de terrain dû à une 

roche : la marne. 

Fermé au public pour des raisons 

de sécurité le 7 janvier 1990 puis 

rouvert le 15 décembre 2001, le 

monument a été visité par 18             

millions de personnes au cours 

des soixante années précédentes.  
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Le Taj Mahal en Inde 

Le Taj Mahal  signifie    « Palais de la Couronne », est situé en Inde.  

C'est un mausolée  (Palais tombeau) de marbre blanc construit par l'empereur moghol Shâh Jahân 
en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, qui signifie en persan « la lumière du palais ». Elle meurt 
le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur quatorzième enfant alors qu'elle allait à la campagne. 

À sa mort, survenue le 31 janvier 1666, son époux fut inhumé auprès d'elle. Le Taj Mahal est                           
considéré comme un joyau de l'Architecture moghole.L’édifice a 365 ans. Il est haut de 171m. 
Chaque année il accueille 3 millions de touristes. 
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La pyramide de Khéops en Egypte 
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La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit par les 
Égyp ens de l'An quité, formant une pyramide à base carrée de 137 m de hauteur. 

Tombeau du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans,. 

Si elle est la seule des sept merveilles du monde de l'An quité à avoir survécu jusqu'à nos 
jours, elle est également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construc on 
humaine de tous les records : la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Ce              
monument phare de l'Égypte est depuis plus de 4 500 ans scruté et étudié sans relâche. 


