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Le Triangle des Bermudes est une zone
géographique imaginaire de l’océan Atlantique
qui aurait été, selon la légende, le théâtre d’un
grand nombre de disparitions de navires et
d’aéronefs.

Les chutes du Niagara sont un ensemble de trois
chutes d’eau situées sur la rivière Niagara qui relie le
lac Érié au lac Ontario, dans l’est de l’Amérique du
Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis

La grande muraille

Les sables du Sahara

de Chine

La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires
chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs
fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe
siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine.
C'est la structure architecturale la plus importante jamais
construite par l’Homme à la fois en longueur, en surface et en
masse.

Le Sahara est une vaste région désertique située dans la partie
nord du continent africain. Il s'étend sur 5000 kilomètres de
l'Atlantique à la mer Rouge.

La lune

L’Himalaya

L'Himalaya abrite les plus hautes montagnes du monde, soit les 14 sommets
qui culminent à plus de 8 000 mètres d'altitude, dont le mont Everest, le
plus haut de tous. Ces hauts sommets ont donné lieu à de nombreuses
expéditions d'alpinistes renommés et ont tous été conquis.

Les Temples Maya

C'est une des plus anciennes civilisations d'Amérique :
ses origines remontent à la préhistoire.

L’Atlantide

L'Atlantide est une île qui aurait été engloutie il y a très
longtemps. Elle est mentionnée pour la première fois par
Platon dans deux dialogues, Timée puis le Critias. Le mythe
donne naissance à un grand nombre d'interprétations dont
certaines cherchent à faire de l'Atlantide un lieu qui aurait
réellement existé.

Les Pyramides

Les pyramides d'Égypte, de tous les vestiges monumentaux que
nous ont légués les Égyptiens de l'Antiquité, et notamment les trois
grandes pyramides de Gizeh, sont à la fois les plus
impressionnantes et les plus emblématiques de cette civilisation. Si
elle fut, à son origine, destinée au roi, l'idée d'une sépulture
pyramidale fut rapidement reprise par les proches du souverain.

Le Grand Canyon

Le Grand Canyon est un canyon des États-Unis situé dans
le Nord-Ouest de l'Arizona. Il a été creusé par le fleuve
Colorado dans le plateau du même nom.

Les Indiens

Babylone

Babylone est une ville antique de Mésopotamie située dans ce qui est
aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad.
Babylone occupe une place à part en raison du mythe qu'elle est
progressivement devenue après son déclin et son abandon qui a lieu dans
les premiers siècles de notre ère.

Les jardins

La Tour de Babel

suspendus

Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice
antique, considéré comme une des sept merveilles
du monde antique.

L’histoire de la tour de Babel est un épisode biblique rapporté dans la
parashat Noa'h, en Genèse 11:1-9. Peu après le Déluge, alors qu'ils parlent
tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de
Shinéar et s'y installent tous. Là, ils entreprennent par eux-mêmes de bâtir
une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, pour se faire un nom.
Dieu les voit, et estime que s'ils y arrivent, rien ne leur sera inaccessible.
Alors il brouille leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus, et les
disperse sur toute la surface de la terre. La construction cesse. La ville est
alors nommée Babel (terme proche du mot hébreu traduit par « brouillés»).

Le Phare
d’Alexandrie

Le phare d'Alexandrie est considéré comme la septième des sept merveilles
du monde antique ; il a servi de guide aux marins pendant près de dix-sept
siècles (du IIIe siècle avant notre ère au XIVe siècle). Sa construction aurait
débuté entre 299 et 289 avant notre ère et duré une quinzaine d'années.
Les travaux sont initiés par Ptolémée Ier mais celui-ci meurt avant la fin du
chantier qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée II.

La Tour Eiffel

Paris

L’Eldorado

L'Eldorado est une contrée mythique d'Amérique du
Sud supposée regorger d'or.

Îles Marquises

Les îles Marquises forment un des cinq archipels de la
Polynésie française.

Îles Zanzibar

Zanzibar est un archipel de l'océan Indien situé en face
des côtes tanzaniennes, formé de trois îles principales
(Unguja, Pemba et Mafia) et de plusieurs autres petites
îles.

Big Ben

Jules Verne

Big Ben est le surnom de la
grande cloche de 13,5
tonnes installée dans la
tour horloge appelée Tour
Elizabeth, ou
anciennement Clock
Tower, du Palais de
Westminster, qui est le
siège du parlement
britannique à Londres.

Seules les personnes qui
habitent au Royaume-Uni
peuvent visiter Big Ben,
après avoir obtenu une
autorisation.
Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes en
France et mort le 24 mars 1905 à Amiens en
France, est un écrivain français dont une
grande partie des œuvres est consacrée à des
romans d'aventures et de science-fiction.

