
Égypte

un obélisque du temple
de Karnak, à Louxor

le temple d’Isis, à Philae la pyramide du Sphinx
de Gizeh

une momie le Caire, bordé du Nil

Etats-Unis

Las Vegas le Capitole, à
Washington

scène de rodéo, au
Texas

la Statue de la Liberté,
sur Liberty Island, à

New-York
Central Park et gratte-

ciels à New-York

Londres

London Eye, au bord de
la Tamise

gratte-ciels derrière
Hyde Park

le Tower Bridge,
sur la Tamise

des gardes de la Reine



Paris

la basilique du Sacré-
Coeur, à Montmartre

le Panthéon, dans le
Quartier latin

la pyramide du musée
du Louvre

un bateau mouche, sur
la Seine, près du pont

Notre-Dame

l’Obélisque de Louxor,
place de la Concorde

l’arc de Triomphe, place
Charles de Gaulle

Rome

l’Arc de Triomphe de
Constantin

le Colisée la fontaine de Trevi,
sur la piazza di Trevi

un plat de pâtes le Panthéon, sur la
piazza della Rotonda

Toscane+Venise

la Tour de Pise le Ponte Vecchio, sur le
fleuve Arno, à Florence

le carnaval de Venise

la place Saint Marc
(piazza San Marco)

des gondoles, sur le
Grand Canal, face à la
basilique Saint Marc



Le Château de Versailles

l’Orangerie la statue de Louis XIV
(le Roi-Soleil)

la galerie des glaces

statue La seine, Bassin
Nord, avec vue sur le

château

cour royale du château

Châteaux de la Loire

château de Chenonceau
vu de l’extérieur

escalier à double
révolution du Château

de Chambord

buste de François 1er

intérieur de la galerie
sur le Cher, château de

Chenonceau

château et parc de
Villandry

Chine

Temple Jinci, à Taï Yuan,
province de Shanxi

la Grande Muraille paysage de rizières

une jonque, au port
Victoria, à Hong Kong



Brésil

danseuse de samba,
carnaval de Rio

statue du Christ
Rédempteur, au

sommet du Corcovado,
dans la baie de Rio

cascades au parc
national Chapada dos

Veadeiros, état de Goïa  

obélisque au parc
Ibirapuera à Sao Paulo. 

favelas à Rio de Janeiro

Berlin

portion non-détruite du
Mur de Berlin

une chope de bière Cathédrale (Berliner
Dom), située sur l’île

aux Musées 

Tour de la télévision et
Bode Museum, au bord

de la Spree

la Porte de Brandebourg

Canada

Stanley Park, avec vue
sur des buildings, à

Vancouver

les chutes du Niagara une feuille d’érable

gratte-ciels et 
bateau mouche à

Montréal

gratte-ciels et Tour CN à
Toronto



Espagne

Musée National d’Art de
Catalogne, à Barcelone

la Sagrada Familia,
à Barcelone

scène de tauromachie

gratte-ciels “Cuatro
Torres Business Area”, à

Madrid

le Palais Royal de
Madrid

Russie

Moskva-City, à Moscou Musée de l’Ermitage à
Saint Pétersbourg

chaîne de montagnes 
de l’Altaï

Arche sur le Canal
Volga-Don

le Kremlin, sur la Place
Rouge, à Moscou

Mexique

temple maya de
Chichen Itza, péninsule

du Yucatan

sombrero mexicain gratte-ciels, derrière le
parc Chapultepek, à

Mexico

scène de tauromachie Palacio de Bellas Artes
(Musée des Beaux-Arts),

à Mexico



Inde

le Taj Mahal, à Agra Varanasi (Bénarès), au
bord du Gange, dans

l’Etat de l’Uttar Pradesh

le minaret Qutub Minar,
à Delhi

gratte-ciels à Mumbai
(anciennement

Bombay)

une vache sacrée


