
Le Taj Mahal en Inde 

RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS Il est  en ...................................... et a été  construit par l'empereur 

moghol Shâh Jahân en mémoire de .......................................Mumtaz 

Mahal, qui signifie en persan « la lumière du palais ».  

Elle meurt le 17 juin 1631(35 ans avant lui) en donnant naissance à 

leur quatorzième enfant. 

À sa mort, survenue le 31 janvier 1666, l’empereur fut enterré         

auprès d'elle. 

Ce palais est vieux de ................................  

Il est haut de ................................... 

 Chaque année il accueille 3 millions de touristes. 

Le Taj Mahal  signifie    

« ................................................................. » 

Il  est situé en ........................... 

C'est un mausolée: 

un ...................................................................... 



La Tour Eiffel 

RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

A l’origine elle a été construite pour .................................................. 

........................... de Paris en ............................  

Au départ les parisiens la trouvent affreuse et elle devait même 

être ................................ 

C’est le second monument le plus visité de France après ................ 

......................................................................... 

Elle a été imaginée et construite par ......................................................... 

 

La Tour Eiffel est une tour en ..............  

qui mesure plus de ............................. 

mètres de hauteur. 

Elle a ouverte en .................................. 

Elle a donc ....................... ans 

La Tour Eiffel est surnommée 

la............................................. 

C’est l’un des monuments les 

plus connus au monde. 

Elle se situe à ........................ 

qui est la ...................... de la 

France 



La Tour Eiffel 

RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

Vidéos vues en classe-A revoir à la maison 

C’est pas sorcier-La Tour Eiffel sur Youtube 

Le monument- La Tour Eiffel sur Youtube 

Karambolage-ARTE 

La Tour Eiffel 

RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

Vidéos vues en classe-A revoir à la maison 

C’est pas sorcier-La Tour Eiffel sur Youtube 

Le monument- La Tour Eiffel sur Youtube 

Karambolage-ARTE 



Le christ du Corcovado 

RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

Elle est établie sur une montagne  appelée le mont .................................. 

De simple monument religieux à ses débuts, elle est devenue au fil des ans un des             

emblèmes reconnus  interna8onalement de la ville, au même 8tre 

que ........................................., la plage de ............................... .................. Ou 

le .............................................. de Rio 

Classé monument historique depuis 1973, le Christ du Corcovado est l'un des endroits 

touris8ques les plus  fréquentés de Rio avec .............................................. Visiteurs par 

an. 

Le Christ Rédempteur est le nom donné à la grande statue du Christ 

dominant la ville de ................................................................. 

au ................................... 



La Tour de Pise 
RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS Elle est connue dans le monde en8er à cause de son ............................... 

qui a=eint presque ..................... degrés. 

Elle a du être fermée de 1990 à 2001 car elle menaçait fortement 

de ........................................... 

Depuis il y a eu d’importants travaux et elle se ......................................... 

pe8t à pe8t de quelques cen8mètres par an. 

La Tour de Pise est un .................................. C’est-à-

dire un clocher ............................. de l’église. 

Elle se trouve en ................................ dans une            

région appelée la .................................... 

Elle a été construite en ............................ et a donc 

presque  ..................... ans. 

Elle est penchée car ................................................................... dans 

un sol trop ................. et trop près d’un fleuve. Donc le sol s’est mis 

à ................................................ peu de temps après sa construc8on. 



La muraille de Chine 
RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

La Muraille de chine est la ..................................... 

Construc8on jamais réalisée par l’homme sur la           

planète. 

Elle faisait plus de ..................................... Kilomètres 

de long à l’origine et il ne reste aujourd’hui 

que ....................................encore en état. 

Elle fait entre 6 et .......................... Mètres de haut. 

Contrairement à une idée très répandue elle n’est .............................. 

.............................................................ou depuis l’espace.  

En effet la muraille n’est pas plus large qu’une autoroute et aucune 

autoroute n’est visible depuis l’espace. 

Elle a été construite il y a plus de 2200 ans. 

La Muraille de chine est faite de ........................... Et 

de pe8tes ......................................... 

On dit qu’à ses pieds se situe le plus 

grand ........................................................ Du monde 

car les milliers d’ouvriers mots durant la construc8on 

y seraient enterrés. 



En anglais golden gate bridge signifie.............................................. 

......................................................................................................... 

C’est un pont ....................................................... 

(C’est-à-dire que la route, le tablier sont portés par des câbles 

Il se trouve en ...................................... aux .......................................) 

Il fait ...................... mètres de haut et ........................ de long 

Sa construc8on a débuté en .................et s’est terminée en ................... 

Le Golden Gate Bridge a été jusqu’en 1964 le pont suspendu     ........... 

........................................................et cons8tue aujourd’hui le monument le 

plus célèbre de San Francisco.  Il est reconnaissable de par sa couleur 

« ....................................................................... » et par l’architecture de ses 

deux tours.  Il fait par8e des nouvelles merveilles du monde 

Le golden gate bridge de San Francisco 
RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

Dans le film ......................... 

...............................................

...................... Sor8 en 2011 

on voit le pont de San Fran-

cisco sur l’affiche et à la fin 

du film. 



La statue de la liberté 
RITUEL MERVEILLES DU MONDE et PAYS 

La statue de la liberté se trouve sur une ............. 

en face de New York. Elle a été inaugurée  

en .....................  

Elle a donc .................... ans! 

Elle a été offerte par la .............................. aux 

Etats-Unis pour le centenaire de 

leur ............................................  

Elle représente l’ami8é entre ces deux pays. 

Elle est l’un des ......................... des Etats-Unis. 

 

Elle a été créé par le sculpteur français  ................ 

et l’ingénieur français .................................... 

Elle mesure .................................. mètres (46 

mètres pour le socle et 46 mètres pour la statue) 

 

 

 

Elle se visite en montant ..................... 

Marches. Dans la couronne se situent .       

...............fenêtres. 

Son vrai nom est : 

............................................................ 

............................................................ 

A ses pieds les chaines brisées 

évoquent 

la ...............................................

.................................................. 

Sa couronne comporte 7 

branches qui évoquent 

les .............................. et 

les .......................................... 

Elle a de nombreuses répliques 

(copies) dans le monde. 


