
 

 

 

A la découverte des Sept merveilles du monde 

L'immense pyramide de Khéops, les magnifiques jardins suspendus de Babylone ou le 

sublime temple d'Artémis : ces endroits qui font rêver font partie des Sept merveilles du 
monde antique. Ce sont des constructions anciennes qui étaient très belles, très grandes 

ou très importantes pour les personnes qui vivaient à cette époque. Aujourd'hui, toutes 
ont disparu sauf la pyramide de Khéops. On ne peut donc plus les voir mais des textes et 
des dessins nous permettent de les imaginer. 

Et il existe d'autres merveilles, bien réelles, à admirer dans le monde. En effet, en 2007, 
plusieurs architectes très connus se sont réunis pour élire les Sept nouvelles merveilles du 

monde. Ces nouvelles merveilles ont été choisies parmi 21 lieux magnifiques. Un choix 
qui n'a pas été facile ! Pour le faire, les architectes se sont basés sur la beauté des lieux, 
leur importance historique et l'exploit des architectes qui les ont construites. 

Les Sept merveilles retenues sont la Grande Muraille de Chine, la cité dans les roches de 
Pétra, en Jordanie, la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil, la cité dans 

les montagnes du Machu Picchu, au Pérou, les pyramides du Chichén Itzá au Mexique, 

le Colisée de Rome, en Italie, et le palais du Taj Mahal, en Inde. 

Ces lieux ont été très importants pour les peuples qui y vivaient : par exemple, le Chichén 

Itzá, au sud du Mexique, était une ville où le peuple Maya (on t'explique qui étaient les 
Mayas dans le sais-tu?) venait prier. Peut-être as-tu eu l'occasion de voir certaines de ces 

merveilles dans des livres ou des reportages, ou même en vrai si tu as eu la chance de 
voyager ! 
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Un monde sept fois merveilleux ! 
Arthur : Qu'est-ce que tu regardes, Sarah ? 

Sarah : C'est un livre de photos sur les Sept nouvelles merveilles du monde ! Regarde, là, c'est le Machu 

Picchu ! 

Arthur : Le quoi ? 

Sarah : Le Machu Picchu ! C'est un endroit dans les montagnes du Pérou où les Incas avaient construit une 

cité ! En quechua, la langue des Incas, Machu Picchu veut dire « Montagne vieille ». 

Arthur : Trop forts, les Incas, d'avoir construit une ville dans la montagne ! Elle est super grande en plus ! 

Mais du coup tous les Incas habitaient là ? 

Sarah : Non ! Les historiens n'ont pas encore tout découvert, mais ils pensent que le Machu Picchu n'était 

pas une ville normale. C'était peut-être le palais d'un empereur. Ou alors, un centre religieux. Ou les deux ! 

La ville a la forme d'un condor, un très grand oiseau qui vit dans les Andes. 

Arthur : Génial ! Et il a été construit quand, le Machu Picchu ? 

Sarah : Au quinzième siècle ! Mais la cité avait été engloutie sous la forêt. Elle n'a été redécouverte qu'il y a 

cent ans. 

Arthur : Woah, j'aimerais trop y aller ! 

Sarah : J'espère que tu auras la chance de le voir un jour ! Et si t'es motivé, tu peux même arriver au Machu 

Picchu à pied, en montant les centaines de marches de l'escalier en pierre construit par les Incas ! 

Arthur : Trop cool ! Et t'as aussi des photos des autres merveilles ? 

Sarah : Oui ! Regarde, là, c’est le Taj Mahal. C'est en Inde, un pays d'Asie ! T'as vu toutes ces colonnes 

blanches ? C'est magnifique ! 

Arthur : T'as carrément raison ! Et ça aussi, c'est le palais d'un empereur ? 

Sarah : Pas tout à fait ! Mais c'est quand même un empereur qui l'a fait construire ! Il s'appelait Shâh Jahân. 

Quand sa femme est décédée, il a décidé de construire un palais par amour pour elle : le Taj Mahal. 

Arthur : Woah ! Il fait rêver ce palais ! 

Sarah : Et là, regarde, c'est la Grande Muraille de Chine ! 

Arthur : Ça, je connais ! Elle fait des milliers de kilomètres ! Elle est tellement grande que certains ont dit 

qu'on pouvait la voir depuis la Lune, mais ce n'est pas vrai. 

Sarah : Oui, j'avais entendu ça aussi ! Je pensais que c'était vrai ! 

Arthur : Tu ne sais pas encore tout sur ces merveilles ! Mais je suis sûr que grâce à ton livre, tu vas encore 

apprendre plein de choses. 

Sarah : C'est vrai, c'est génial de découvrir ces merveilles! Mais j'aimerais trop les voir en vrai aussi. Surtout 

le Christ Rédempteur à Rio ! Et le Machu Picchu ! Et Chichén Itzá aussi ! Et Pétra ! Impossible de choisir, je 

voudrais toutes les voir en fait ! 



 
Les soldats du feu en action  
C'est l'été ! Ceux et celles qui ont la 
chance de partir en vacances cou-

rent vers les plages et les mon-
tagnes pour avoir un peu plus de 

fraîcheur. Mais quand les tempéra-
tures sont élevées et qu'il n'a pas 

plu depuis longtemps : attention ! 
En effet, les feux de forêts peuvent 

prendre très rapidement et devenir 

incontrôlables. Une petite étincelle 

peut suffire à faire démarrer un 
grand feu ! C'est pour cela qu'il ne 

faut jamais lâcher une allumette ou une cigarette dans la nature, ni allumer un feu quand 
l'herbe est sèche. Lorsqu'il y a un feu de forêt, les pompiers interviennent très rapidement : 

avec de grandes lances à eau, ils arrivent en général à l'éteindre avant que l’incendie ne 
fasse trop de dégâts. Mais parfois le feu est si grand que les pompiers n'arrivent pas à le 

maîtriser et les conséquences peuvent être très graves. Ça a été le cas en Australie à la fin 
de l'année 2019 : plus de dix millions d'hectares de forêt ont brûlé, soit la taille du Portu-
gal. 

Des enfants propriétaires 
d’éoliennes ! 
Tu as peut-être déjà observé des 
éoliennes dans des champs : ces 

immenses moulins à vent permet-
tent de produire de l'électricité verte, 

c'est-à-dire une électricité qui ne 
pollue pas et n'est pas dangereuse 

pour la planète. Mais sais-tu que tu 
peux devenir propriétaire d'une par-

tie d'une éolienne ? En effet, cer-

taines entreprises qui fabriquent de 

l'électricité grâce aux éoliennes 
sont des coopératives. Cela veut dire qu'il n'y a pas qu'un propriétaire : de nombreuses 

personnes peuvent devenir propriétaires à plusieurs. Ça veut dire qu'ils vont décider en-
semble ce qu'il faut faire pour la faire fonctionner et partager les bénéfices. Et certaines 

coopératives, comme Allons en vent, ont même fait le choix de confier aux enfants leurs 
éoliennes ! Tes parents ou des membres de ta famille peuvent t'offrir une part dans la 

coopérative pour que tu deviennes, avec d'autres enfants, propriétaire de l'éolienne. Une 
jolie manière d'offrir de l’électricité verte aux nouvelles générations ! 



 

 

Sais-tu qui est le ‘’garde des sceaux’’ ? 
Un sceau est une empreinte qu'on pose sur un document pour prouver sa valeur. Il est fait 
avec de la cire : lorsqu'elle est chaude et qu'on presse dessus le sceau, une sorte de 

tampon, elle durcit et fait apparaître le dessin et les écritures qui étaient sur le sceau. Ain-
si, on est sûr que le document vient de la personne qui possède le sceau. 

A l'origine, le garde des Sceaux travaillait pour le roi. Les décisions prises par le roi étaient 
écrites sur un document sur lequel le garde des Sceaux mettait le sceau royal. 

Depuis que la France est une république, c'est le ministre de la Justice qui est le « garde 
des Sceaux ». Il veille sur le Grand Sceau de France. Ce sceau a été utilisé sur des grands 
textes de la République, comme les constitutions. 

Lorsque le ministre de la Justice change, il remet le Grand Sceau de France au nouveau 

ministre. Ainsi, en juillet 2020, Nicole Belloubet l'a remis à Eric Dupond-Moretti. 

 

  

Merveilles du monde : ce sont des 

lieux incroyables par leur grandeur, leur 
beauté ou leur importance historique. Il y a 

Sept merveilles dans le monde antique et 
Sept merveilles dans le monde moderne. 

En anglais, on dit : « wonders of the world » 

 

On parle des Sept merveilles du 
monde. 

Et toi, quel endroit élirais-tu comme hui-
tième merveille du monde ? 

 

 


