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• Je suis une ville fortifiée médiévale
• Je fus sauvée de la destruction puis
restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc.
• Je suis classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
• Je dois ma renommée à ma double enceinte,
atteignant près de 3 km de développement
et comportant cinquante-deux tours.
• Je domine la vallée de l’Aude.
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• Je mesure 324 m de haut.
• Je porte le nom de mon constructeur.
• On peut me visiter dans la capitale de
France.
• Au début je fus utilisée comme
laboratoire de mesures et d’expériences
scientifiques.
• Je suis en fer.
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Le Mont
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• Je symbolise la puissance de la civilisation
romaine.
• Je suis Inscrit au Patrimoine Mondial par
l’Unesco.
• Je fais partie de l’Aqueduc de Nîmes
• Je mesure 49 mètres de haut.
• Je suis constitué de trois niveaux d’arches.
• Je traverse le Gardon.
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• Je suis une petite commune de 41 habitants
située aux confins de la Normandie.
• Mes habitants s’appellent les Montois.
• Je suis inscrit au Patrimoine Mondial par
l’ Unesco en 1979.
• Je suis composé d’un rocher entouré par
plusieurs dizaines d’hectares de polders.
• Je deviens une île aux grandes marées.
• Au milieu de ma commune s’élève une abbaye.
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Mon vrai nom est le pont Saint-Bénézet,
Je fus achevé en 1185
J’enjambais alors le Rhône sur 915 m.
Je possédais à l’origine 22 arches, il ne
m’en reste que quatre.
• Je fus rendu célèbre par une chanson.
Indice visuel

Le Pont
d’Avignon

Solution, je suis ...

Indices

Qui suis-je ?

Les Sites et
Monuments
de France

Le Château
de Versailles
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• Je suis situé au sud-ouest de Paris
• Je fus d’abord un pavillon de chasse de
Louis XIII.
• Je fus transformé et agrandi par son fils
Louis XIV.
• Je m’étale sur 67 000 m² et je comprends
près de 700 pièces.
• Je suis devenu un symbole de l’apogée
de la royauté française.
• Louis XIV y installa la Cour et le
gouvernement de la France en 1682.
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• Nous fûmes construites entre 90 et 120 ap.J.C .
• De forme ovale, nous mesurons 133 m de
long, 101 m de large et 21 m de haut.
• Le Colisée de Rome aurait servi de modèle à
?
e
j
notre construction.
Qui suis
Les Sites et • La ville où nous sommes situées s’appelait à
Monuments
l’époque Nemausus.
de France
• Nous accueillions à l’époque des spectacles
de chasses, des exécutions de condamnés à
mort et des combats de gladiateurs.
• Maintenant nous sommes le lieu des corridas.
Indices
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• Je suis situé dans le Ier arrondissement de
Paris.
• Mon bâtiment est un ancien palais royal.
Qui suis-je ?
• Mes deux statues les plus célèbres sont la
Les Sites et
Vénus de Milo, et la Victoire de
Monuments
Samothrace.
de France
• Je suis le plus grand musée de Paris.
• En 1989, la construction d’une nouvelle
entrée en forme de pyramide transforme
mon aspect extérieur.
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Indices
Je suis une commune située au pied des Pyrénées.
Je suis connue pour mes sanctuaires religieux : la grotte
de Massabielle et la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.
C’est dans la grotte de Massabielle qu’en 1858
Bernadette Soubirous dit avoir assisté à 18
apparitions de la Vierge Marie et découvert d’après
les indications de celle-ci, une source d’eau
aujourd’hui réputée miraculeuse.
Je suis un centre de pèlerinage catholique depuis
1858 qui accueille chaque année 6 millions de
Indice visuel
pèlerins ou visiteurs venus du monde entier.
Mon nom est synonyme de « miracles », des miliers
de guérisons enregistrées dont 67 sont reconnues “miracles” à ce jour.
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• Je suis l’un des symboles les plus connus de la
capitale française.
• 1163 est la date traditionnellement retenue
pour la pose de ma première pierre.
Qui suis-je ?
• Je remplace l’ancienne Cathédrale SaintLes Sites et
Etienne.
Monuments
• Je suis située à l’extrémité de l’île de la Cité,
de France
tout près des berges de la Seine.
• Je suis une Cathédrale gothique dédiée à la
Vierge Marie.
• Je suis le titre d’un roman de Victor Hugo.
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Je suis situé dans la vallée du Rhône.
Construit entre 10 et 25, je suis l’un des plus
beaux héritages de la Rome Impériale.
Je suis inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco.
Je dois ma renommée à mon magnifique mur
de scène, étonnamment préservé et unique dans
le monde occidental.
Je possède une acoustique exceptionnelle dont
on profite encore aujourd’hui.
J’étais un haut lieu de spectacles à l’époque
romaine et je le suis encore aujourd’hui.
Je suis situé dans une ville au nom de fruit.
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• Je suis située dans le Périgord noir en vallée de
la Vézère.
• Je suis parfois surnommée «la chapelle Sixtine»
de l’art pariétal.
Qui suis-je ?
Les Sites et • Je fus découverte le 8 septembre 1940 par
quatre adolescents, grâce à leur chien.
Monuments
• Je renferme des peintures et des gravures
de France
rupestres datant de la préhistoire.
• Je fus fermée au grand public en janvier 1963.
• Le public peut aujourd’hui visiter mon
fac-similé inauguré en 1983.
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