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

L’arc de triomphe à Paris 

L’Arc de triomphe a été construit en 30 ans. Il sera finalement inauguré le 29 juil-
let 1836. Il a presque 200 ans et se trouve à Paris. Il fait partie des monuments 
nationaux ayant une forte connotation historique en abritant la flamme éternelle 
ravivée chaque soir depuis 1923 afin de commémorer le souvenir des soldats tombés 
au combat.  
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de:................................ 

Par�e que l’enseignant garde à son bureau Par�e élève 



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

La cité de Carcassonne 

La Cité de Carcassonne est une cité médiévale qui se trouve à                           
Carcassonne. Elle date de l’époque du moyen âge et a plusieurs centaines               
d’années.  
Elle est construite autour d’un château comtal et compte près de 52 
tours. Si on fait le tour des remparts, on parcourt presque 3km ! 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Le Mont Saint-Michel 

Le Mont Saint Michel est une ville française entourée d’eau          
reliée au continent par une route. Elle doit son nom à la statue de 
Saint Michel qui est placée au sommet de l’abbaye. 
C’est le troisième monument de France le plus visité chaque          
année avec 3 millions de visiteurs par an. 
Il mesure 170m de haut. 
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Par�e que l’enseignant garde à son bureau 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

La tour Eiffel 
La tour Eiffel est un des         
monuments les plus connus 
en France. Elle fut             
construite pour                    
l’exposition universelle de 
Paris de 1889 et elle             
mesure 317,96 mètres.          
Au départ, il était prévu 
qu’elle soit détruite en 
1909, mais grâce à sa             
reconversion dans le do-
maine militaire, elle fut 
sauvée.  
Elle porte le nom de son           
inventeur Gustave Eiffel. 
Elle est le deuxième              
monument de France le 
plus visité derrière la               
cathédrale Notre Dame de  
Paris  mais devant le Mont 
Saint-Michel. 
Chaque année elle accueille 
7  millions de visiteurs. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Le pont du Gard 

Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux,          
situé près de Nîmes, dans le sud de la France.  Il a été bâti dans 
la première moitié du Ier siècle, il y a près de 2000 ans et il             
assurait le transport de l’eau.  Les dernières recherches                       
montreraient que son fonctionnement cessa au début du 
VIe siècle.Au Moyen Âge, l'ouvrage fut transformé et utilisé 
comme pont routier  
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Le pont d’Avignon 

Le pont d’Avignon, que l’on connaît tous grâce à la comptine, 
s’appelle véritablement le pont Saint Bénezet. Il se trouve, à 
Avignon dans le sud de la France et a été construit au XIIème 
siècle. Contrairement à ce que l’on pense, il ne traverse pas le 
Rhône car il est en partie détruit depuis le XVIIème siècle. 
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