La grande pyramide de Giseh
Tombeau présumé du pharaon
Khéops, elle fut édifiée il y a plus
de 4500 ans, au centre du
complexe funéraire de Khéops se
situant à Giseh en Egypte.
Si elle est la seule des sept
merveilles
du
monde
de
l'Antiquité à avoir survécu jusqu'à
nos jours, elle est également la
plus ancienne.
Durant des millénaires, elle fut la
construction humaine de tous les
records : la plus haute, la plus
volumineuse et la plus massive.
Wikipédia

La Statue de la Liberté
La Liberté éclairant le monde
(Liberty Enlightening The World),
plus connue sous le nom de
Statue de la Liberté, est l'un des
monuments les plus célèbres des
États-Unis
Cette statue monumentale est
située à New-York, sur l'île de
Liberty Island au sud de
Manhattan, à l'embouchure de
l'Hudson et à proximité d'Ellis
Island
Elle fut construite en France et
offerte par le peuple français, en
signe d'amitié entre les deux
nations,
pour
célébrer
le
centenaire de la Déclaration
d'Indépendance Américaine.
Wikipédia

La Burj Khalifa (tour de Khalifa)
La Burj Khalifa (tour de Khalifa),
appelée Burj Dubaï jusqu'à son
inauguration, est un gratte-ciel situé
à Dubaï aux Émirats arabes unis
devenu en mai 2008 la plus haute
structure humaine jamais construite.
Sa hauteur finale, atteinte le 17
janvier 2009, est de 828 mètres.
Elle doit former le cœur d’un
nouveau quartier : Downtown Burj
Khalifa
Son inauguration et ouverture
partielle ont eu lieu le 4 janvier 2011.
Wikipédia

L’Arc de triomphe
L’arc de triomphe de l’Étoile
souvent appelé simplement l'Arc
de triomphe, construit de 1806 à
1836 sur ordre de Napoléon, est
situé à Paris sur la place de
l'Étoile,
Haut de 50 mètres, large de
45 mètres
et
profond
de
22 mètres, il est géré par le Centre
des Monuments Nationaux.
La hauteur de la grande voûte est
de 29,19 mètres et sa largeur de
14,62 mètres. La petite voûte,
mesure 18,68 m de haut et 8,44 m
de large.
Wikipédia

La cathédrale Notre-Dame de Reims
La cathédrale Notre-Dame de Reims
est une cathédrale gothique romaine
située à Reims en Champagne.
Sa construction a commencé au
début du XIIIème siècle. Consacrée à
la Vierge Marie, la cathédrale a été
achevée au XIVème siècle.
Il s'agit de l'une des réalisations
majeures de l'art gothique en
France, tant pour son architecture
que pour sa statuaire qui ne compte
pas moins de 2303 statues.
Elle est inscrite, à ce titre, au
patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 1991.
Wikipédia

L’Atomium
L’Atomium est un monument de
Bruxelles en Belgique, construit à
l'occasion de l'Exposition universelle
en 1958 et représentant le cristal de
fer agrandi 165 milliards de fois.
Les neuf sphères représentent les
neuf atomes constitutifs de la maille
conventionnelle de la structure
cubique centrée qu'adopte le fer
dans sa phase alpha : huit atomes
aux coins d'un cube, et un atome au
centre de celui-ci.
À l'origine, le concepteur du
monument l'a imaginé comme une
référence aux sciences.
Wikipédia

La tour Eiffel
La tour Eiffel est une tour de fer
puddlé de 324 mètres de hauteur
située à Paris, au bord de la Seine.
Construite par Gustave Eiffel pour
l’Exposition Universelle de 1889, et
initialement nommée « tour de
300 mètres », ce monument est
devenu le symbole de la capitale
française.
D’une hauteur de 312 mètres à
l’origine, la tour Eiffel est restée le
monument le plus élevé du monde
pendant 41 ans.
La hauteur de la tour a été plusieurs
fois augmentée par l’installation de
nombreuses antennes.
Utilisée dans le passé pour de
nombreuses
expériences
scientifiques, elle sert aujourd’hui
d’émetteur
de
programmes
radiophoniques et télévisés.
Wikipédia

Le château de Chambord
Construit au cœur du plus grand
parc forestier clos d'Europe , il s'agit
du plus vaste des châteaux de la
Loire.
Il bénéficie d'un jardin d'agrément et
d'un parc de chasse classés
Monuments historiques.
Le site a d'abord accueilli une motte
féodale. L'origine du château actuel
remonte au XVIème siècle et au
règne du roi de France François 1er
qui supervise son édification à partir
de 1519.
Wikipédia

