
Le château de Versailles
(1661-1699)

Le château de Versailles est un palais français construit à la demande 
de Louis XIV à Versailles. Il fut la résidence du roi, de la Cour et du 
gouvernement royal de 1682 à octobre 1789. André Le Nôtre a 
aménagé le parc du château, vaste jardin régulier aux formes 
géométriques, modèle universel du « Jardin à la française ».



La mosquée bleue d’Istanbul
(1609-1619)

La Mosquée bleue (ou mosquée du Sultan Ahmet) a été construite de 
1609 à 1619, pendant le règne de sultan Ahmet Ier. C'est la plus 

connue des mosquées d'Istanbul (Turquie), réputée pour la perfection de 
son architecture et pour les faïences bleues qui ornent ses murs 

intérieurs.



La grotte de Lascaux
(il y a 18 000 ans)

La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées 
paléolithiques. La grotte est située dans le Périgord, sur la commune de 

Montignac (Dordogne). L'âge des peintures et des gravures qu'elle 
renferme est estimé à environ 18 000 ans. La grotte est aujourd'hui 

fermée au public pour des raisons de conservation.



Les alignements de Carnac
(3500 avant J-C)

Les alignements de Carnac sont situés en Bretagne. Il s'agit d'un site 
d'alignements mégalithiques exceptionnel constitué d'alignements de 

menhirs, de dolmens et d'allées couvertes répartis sur plus de 4 km. Les 
alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus 
célèbres et les plus impressionnants de cette période avec près de 

4000 pierres levées. 



One World Trade Center
(2013)

Le One World Trade Center est le principal bâtiment du nouveau 
complexe World Trade Center à Manhattan (New York). Il s’agit du plus 
haut gratte-ciel de l'hémisphère ouest. Cette tour de 104 étages porte 
le même nom que la tour jumelle nord du World Trade Center initial, 

détruite lors des attentats du 11 septembre 2001.



L’opéra de Sydney
(1973)

L’opéra de Sydney (Australie), est l'un des plus célèbres bâtiments du 
XXe siècle et un haut-lieu de représentation des arts, notamment 

lyriques. Son architecture originale — voilier pour les uns, coquillage 
pour les autres — a été imaginée par le Danois Jørn Utzon. Situé dans 

le port de Sydney, il est représentatif du modernisme et de 
l’émergence culturelle de la ville.


