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A la découverte des monuments 

Matériel :  
- 4 planches de 3 monuments 
- 24 cartes d’identités 

Règles du jeu individuel: 

L’élève pioche une carte et la replace au bon endroit en fonction du monument. 

Règles du jeu à 4 : Loto  

Chaque joueur reçoit une planche avec trois monuments. Le premier joueur pioche une carte et la lit. L’élève qui pense 

avoir le monument correspondant lève la main et met la carte sur la planche. 

Le premier joueur qui a terminé sa planche gagne la partie.











 

Vous pouvez retrouver sur mon blog la version numérique de ce jeu. 

Les cartes d’identités des monuments sont à imprimer en recto verso avec la dernière page. 



Je suis une statue 

offerte par la France.

Je suis une grande tour 

en fer.

Je mesure 324 mètres et il 

faut monter 674 marches 

pour atteindre mon 

Je suis un mausolée, 

c’est à dire un monument 

funéraire.

A l’époque, je pouvais 

accueillir jusqu’à 50 000 

spectateurs.

Ma construction s’est 

terminée en 80 pendant 

l’Empire Romain.

Je suis une horloge.

Il parait qu’on peut me 

voir depuis la lune 

tellement je suis grande.

Je suis une tour, je 

penche depuis ma 

construction.



Je suis la tombe d’un 

roi et parfois d’une 

reine d’Egypte.

Je mesure 46 mètres mais 

je parais plus grande 

grâce à mon piédestal

Je mesure 56 mètres, il faut 

monter 293 marches pour 

atteindre le sommet.

Ma méthode de 

construction reste un 

mystère.

Tu peux me trouver sur la 

place rouge, à Moscou.

Je suis un monument 

historique indien construit 

entre 1631 et 1653.

Tu peux me trouver à 

Londres mais pas me 

visiter.

Je suis une cathédrale.
Je mesure 6 700 

kilomètres.



Je suis une pyramide au 

Mexique.

J’ai été construite en 

1920.

Je suis une ancienne citée 

inca.

Je domine la ville de Rio 

de Janeiro.

Je fais partie d’une cité 

maya.

Tu peux me visiter en 

allant au Pérou.




