
Chacun des 27 pays de l’UE possède des sites remarquables (lieux ou 
monuments). Trouve les paires de sites en retournant les cartes.

Consulte les pages suivantes pour savoir comment imprimer les cartes et obtenir des 
informations sur chaque monument ou site remarquable. 
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Ceci est la version PDF du jeu en ligne « Trouver les sites remarquables », disponible dans 

l’Espace Apprentissage : https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_fr
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Imprime les pages contenant 
les drapeaux de l’UE et les sites 

remarquables des pays 

Tu trouveras plus d’infos sur chaque pays 
de l’UE aux pages 12 à 16.

Plie les cartes le long de la ligne pointillée 
et colle les deux faces ensemble.

Retourne toutes les cartes pour que seul le 
drapeau de l’UE soit visible et essaie de trouver 

les paires!

Découpe chaque carte le 
long de la ligne pointillée.

Prends une paire de ciseaux pour enfants, des 
crayons de couleur et de la colle.

Comment préparer 
les cartes
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Tchéquie
Le pont Charles été construit en 1357 à la demande du roi Charles IV, pour protéger la 
capitale (Prague) de ses ennemis. Il mesure 516 mètres de long et 10 mètres de large. Il 
est soutenu par 16 arches et est orné de 30 statues de saints. Si jamais tu vas à Prague, 
n’oublie pas d’aller le voir le chien qui est représenté parmi les statues: on dit que le 
caresser porte chance!

Connais-tu  
ces sites?

Bulgarie
Tu sais ce qu’est un «monastère»? C’est un lieu où vivent et travaillent des moines. Les 
moines s’entraident, prient Dieu et aident les pauvres. Il existe un monastère célèbre près 
de Sofia, la capitale de la Bulgarie: le monastère de Rila. Il a été fondé par un moine appelé 
Ivan (Jean, en français), il y a des centaines d’années. Ivan vivait en ermite, seul dans une 
grotte. Il a été canonisé et est devenu «Saint Jean de Rila». Le monastère, qui porte son 
nom, accueille aujourd’hui beaucoup de visiteurs.

Belgique
Voici l’«Atomium». Il a été construit en 1958 à l’occasion de l’exposition universelle 
organisée à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Il représente une molécule de fer, 
agrandie 165 milliards de fois! Il se compose de neuf sphères reliées entre elles. On 
peut visiter l’intérieur des sphères ou prendre l’ascenseur pour se rendre directement au 
sommet et avoir une vue imprenable sur tout Bruxelles!

Danemark
Ce port haut en couleur s’appelle «Nyhavn», ce qui signifie «nouveau port» en danois. 
Mais en réalité, c’est l’ancien port de Copenhague, la capitale du Danemark. Il est bordé 
de maisons, de magasins, de cafés et de restaurants aux façades de toutes les couleurs 
datant du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. De nombreux anciens bateaux y sont amarrés.

Allemagne
Construite en 1788, la porte de Brandebourg à Berlin est l’un des monuments les plus 
célèbres d’Allemagne. Elle a été fermée en 1961, lorsque le mur de Berlin a été construit 
pour séparer l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest. Lorsque le Mur a été démoli en 1989 et 
que le pays a été réunifié, elle est redevenue la porte d’entrée vers l’une des avenues les 
plus élégantes de la ville. C’est aujourd’hui un symbole de l’unité du pays.
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Estonie 
Tallinn est la capitale de l’Estonie. Sa vieille ville est l’une des mieux préservées d’Europe. 
Mais c’est aussi une ville moderne. Peut-être as-tu entendu parler de la «Silicon Valley», en 
Californie (États-Unis)? C’est là qu’ont démarré des entreprises comme Google et Facebook. 
Et bien on surnomme souvent Tallinn la «Silicon Valley européenne», car de nombreux 
experts en nouvelles technologies y travaillent.

France
La tour Eiffel à Paris est l’un des monuments les plus célèbres au monde. Elle porte le nom 
de Gustave Eiffel, qui l’a construite pour l’Exposition universelle qui s’est tenue à Paris en 
1889. Jusqu’à la construction du Chrysler Building, à New York, en 1928, la tour Eiffel était 
l’édifice le plus haut du monde.

Croatie
Le toit de l’église de Saint-Marc, à Zagreb, capitale de la Croatie, est réputé pour ses 
couleurs vives. On y voit le blason des anciens royaumes de Croatie, de Dalmatie et de 
Slavonie, ainsi que les armoiries de Zagreb, qui représentent un château blanc sur fond 
rouge. Les blasons et les armoiries sont des images composées de différents dessins 
représentant parfois des lions ou des dragons. On les retrouvait notamment sur les 
boucliers des soldats qui partaient en guerre. Beaucoup de riches familles avaient leurs 
propres armoiries, et certaines les ont conservées jusqu’à aujourd’hui.

Irlande
Les «falaises de Moher», situées dans le comté de Clare, en Irlande, sont une merveille de 
la nature. S’étendant sur 14 kilomètres, elles sont visitées chaque année par 1,5 million de 
personnes, qui viennent y contempler les formations rocheuses, les plantes, les oiseaux et 
d’autres espèces sauvages. As-tu vu le film «Harry Potter et le Prince de sang-mêlé»? Les 
falaises de Moher apparaissent dans le film... Regarde bien la prochaine fois que tu verras 
le film!

Grèce
L’Acropole est une colline rocheuse couverte de temples située à Athènes, la capitale 
de la Grèce. Ces temples servaient de refuge aux habitants d’Athènes en cas d’attaque 
extérieure. Le Parthénon est le plus grand temple de l’Acropole. Il a été construit pour 
«Athéna», la déesse grecque de la sagesse. Elle a donné son nom à la ville d’Athènes.

Espagne
La construction de la basilique de la Sagrada Familia (Sainte Famille) a commencé à 
Barcelone en 1882, mais elle n’a jamais été achevée et les travaux sont encore en cours. 
Elle a été conçue par le célèbre architecte Antoni Gaudí et devrait être terminée en 2026, 
soit 100 ans après la mort de Gaudí.
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Chypre 
L’église Saint-Lazare de Larnaca, à Chypre, a été construite il y a environ 1 200 ans sur le 
tombeau de Saint-Lazare. Lazare vivait à l’époque de Jésus. On dit qu’après sa mort, Jésus 
l’a ressuscité, c’est à dire qu’il lui a redonné vie. Lazare s’est ensuite rendu à Chypre, où il 
est devenu le premier évêque (c’est à dire la personne chargée de diriger les églises) et le 
«saint patron» (protecteur) de Larnaca.

Lituanie
La tour de Gediminas est le dernier vestige de l’ancien château de Vilnius, la capitale de 
la Lituanie. Il a été achevé en 1409. D’après la légende, après une journée de chasse, le 
grand-duc Gediminas a fait un rêve: en haut de la colline où il venait de chasser, un grand 
loup de fer lui est apparu, hurlant aussi fort que cent loups! Quand il raconta son rêve à 
un prêtre païen, celui-ci conclut que le rêve signifiait qu’il fallait bâtir une ville en haut de 
cette colline, et que cette ville deviendrait magnifique et célèbre dans le monde entier.

Italie
Pise est une ville en Italie. En 1173, on a commencé à y construire un campanile (une tour 
servant de clocher). Mais lorsque les bâtisseurs ont entamé la construction du deuxième 
étage, la tour a commencé à pencher. Et elle est restée penchée depuis! Après des travaux 
pour renforcer sa stabilité, elle est de nouveau accessible aux visiteurs, qui peuvent gravir 
les 294 marches pour aller au sommet.

Lettonie
Cette «maison des Têtes noires» se trouve dans la vieille ville de Riga, la capitale de la 
Lettonie. Elle a été construite au XIVe siècle, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale 
et reconstruite en 1995. Elle doit son nom aux jeunes marchands et armateurs célibataires 
qui y organisaient de nombreuses fêtes et célébrations. Les Têtes noires seraient à l’origine 
de la tradition du sapin de Noël et auraient été les premiers à danser et à chanter autour 
d’un sapin pendant la période de Noël.

Hongrie
Ce vaste bâtiment abrite le Parlement hongrois, à Budapest. Il est construit sur les rives 
du Danube, le deuxième plus long fleuve d’Europe. Le «parlement» d’un pays est le lieu où 
des gens se réunissent pour discuter et décider de la manière de faire avancer les choses 
dans leur pays. Par exemple, ils décident de construire des routes, ils définissent ce qu’il 
faut enseigner à l’école, ou ils réfléchissent aux moyens de prendre soin de la nature. Le 
bâtiment est si grand qu’il a fallu 100 000 personnes pour le construire, et utiliser 40 
millions de briques, 500 000 pierres précieuses et 40 kilos d’or!

Luxembourg
Construit en 1732, le fort Thüngen fait partie des remparts qui protégeaient la ville de 
Luxembourg contre les attaques. On l’appelle aussi «Les Trois Glands», en référence aux 
trois glands de chêne qui ornent ses tours. Ce fort est entouré d’un fossé profond et 
pouvait y pénétrer par des galeries souterraines. Il abrite aujourd’hui un musée.
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Pologne
Le «Palais de la science et de la culture» situé à Varsovie, la capitale de la Pologne, est le 
plus haut bâtiment du pays: il mesure 237 m. Construit en 1955, il abrite des théâtres, 
des musées et un cinéma. En 2000, une «horloge du millénaire» y a été ajoutée. La petite 
aiguille mesure 4 mètres de long!

Portugal
La «tour de Belém» est un symbole de l’époque où le Portugal envoyait des explorateurs 
découvrir de nouvelles terres. Elle a été construite en 1519 sur les rives du Tage et servait 
à protéger la capitale, Lisbonne.

Roumanie
Située en Transylvanie, une région de Roumanie, le château de Bran est surnommé le 
«château de Dracula». Même si le vampire Dracula est un personnage de roman, son 
histoire a été inspirée par une vraie personne, Vlad l’Empaleur. Et ce château — dans 
lequel Vlad n’a probablement jamais mis les pieds — ressemble à s’y méprendre à la 
description du château de Dracula dans le roman.

Malte
Créée en 1577, la cathédrale Saint-Jean située à La Valette, la capitale de Malte, est 
dédiée à Saint-Jean Baptiste, nommé ainsi car il a baptisé Jésus. De nombreuses scènes 
à l’intérieur de la cathédrale décrivent la vie de Saint Jean, notamment sur le plafond 
richement décoré et sur l’autel.

Pays-Bas 
Le village de Kinderdijk («la digue de l’enfant») est situé dans la province de Hollande du 
Sud. Une digue est une construction servant à contenir les eaux pour qu’elles n’inondent 
pas les terres, le long des côtes, notamment. Vers 1740, les Néerlandais ont construit ces 
19 moulins pour protéger les terres basses contre les inondations.

Autriche
L’Autriche est un pays très montagneux. Il est situé au cœur du massif des Alpes, qui 
est une très grande chaîne de montagnes s’étendant sur plusieurs pays. La plus haute 
montagne d’Autriche s’appelle le «Großglockner». Couvertes de neige en hiver, les 
montagnes autrichiennes sont une destination de choix pour les skieurs!
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Finlande
La cathédrale d’Helsinki, qui est surmontée d’un haut dôme vert et de quatre dômes plus 
petits, est devenue le symbole de la ville. C’est aussi un point de repère pour ceux qui 
arrivent par la mer. Elle a été construite en 1852 en hommage au tsar Nicolas, à l’époque 
où la Finlande faisait partie de la Russie.

Slovénie
Le lac de Bled, au nord-ouest de la Slovénie, est une destination touristique très prisée. 
L’île au milieu du lac accueille plusieurs bâtiments, dont le plus visité est l’église de 
l’Assomption. La tradition veut que cette église porte chance aux jeunes mariés si l’époux 
gravit les 99 marches en pierre du clocher en portant sa femme dans ses bras!

Suède

Le globe Ericsson, en forme de balle de golf géante, est le plus grand bâtiment sphérique 
du monde. Ouvert en 1989, ce stade couvert peut accueillir des compétitions de hockey sur 
glace, des spectacles et des concerts de rock. La nuit, il est illuminé et peut se voir à des 
kilomètres!

Slovaquie
Le château de Bratislava a été bâti au IXe siècle sur une colline surplombant le Danube. 
Au fil des années, il a subi de nombreuses transformations et a même été ravagé par un 
énorme incendie en 1811. Le château est constitué de quatre ailes, chacune surmontée 
d’une tour. Pendant un temps, il a abrité dans une de ses tours les joyaux de la couronne 
hongroise, à l’époque où la Slovaquie était régie par la Hongrie.


