
New York 
New York exerce un impact significatif sur le 
commerce mondial, la finance, les médias, l'art, la 
mode, la recherche, la technologie, l’éducation, le 
divertissement, le tourisme... regroupant ainsi 
l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale. 
Elle n'est plus la capitale fédérale des États-Unis 
depuis plus de deux siècles (elle occupe cette fonction 
de 1785 à 1790). New York a alimenté pendant 
quelques décennies une rivalité financière et politique 
avec Philadelphie. A New York, il y a la statue de la 
Liberté et avec notamment Genève, Bâle et 
Strasbourg. New York est I ‘une des rares villes au 
monde à être le siège de plusieurs institutions 
internationales sans être capitale politique d'un État. 
New York accueille quelque 50 millions de visiteurs 
annuels. Times Square est le carrefour du monde. 

 

 

 

 

Alessia et Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome 

 



 
  

Rome est la capitale de l'Italie. Située au centre-ouest de la 
péninsule italienne, près de la mer Tyrrhénienne, elle est 
également la capitale de la région du Latium. En 2019, elle compte 
2 844 395 habitants établis sur 1 285 km2, ce qui fait d'elle la 
commune la plus peuplée d'Italie et la troisième plus étendue 
d'Europe après Moscou et Londres. Son aire urbaine recense 4 
356 403 habitants en 2016. Elle présente en outre la particularité 
de contenir un État enclavé dans son territoire : la cité-État du 
Vatican (Stato della Città del Vaticano), dont le pape est le 
souverain. C'est le seul exemple existant d'un État à l'intérieur 
d'une ville. 

 

Vue nocturne sur le pont Saint-Ange et la basilique Saint-Pierre. 

 

Rome vue de la colline du Janicule. 

 

Rome vue de Saint-Pierre. 

L'histoire de Rome s'étend sur plus de vingt-huit siècles, depuis sa 
fondation mythique par Romulus en 753 av. J.-C. jusqu'à son rôle actuel de 
capitale de la république italienne. Second berceau de la civilisation 
occidentale après Athènes, la ville fut successivement le centre de la 
monarchie romaine, de la République romaine (509 av. J.-C. – 27 av. J.-C.), 
puis de l'Empire romain (27 av. J.-C. – 330). Durant cette période, où naît 
la célèbre expression proverbiale « tous les chemins mènent à Rome », la 
ville aurait compté entre un et deux millions d'habitants et domine 
l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient tant militairement que 
culturellement, diffusant dans ces territoires la langue latine, ses arts et 
techniques ainsi que la religion chrétienne. Depuis le 1ier siècle 
elle abrite le siège de l'Église catholique romaine, au sein des États 
pontificaux (752-1870) puis de la Cité du Vatican. 

Considérablement agrandie par de grands travaux sous Jules César 
et surtout sous Auguste, la ville est partiellement détruite lors du 
Grand incendie de Rome — le Circus Maximus notamment. À 
partir du XVe siècle, presque tous les papes depuis Nicolas V 
(1447-1455) perpétuent la tradition de l'architecture romaine et 
ambitionnent de faire de Rome le principal centre culturel et 
artistique de l'Occident. La ville devient l'un des foyers de la 
Renaissance italienne, avec Florence et Venise, et donne 
naissance au style baroque — dont témoigne encore son centre 
historique, classé par l'UNESCO comme site du Patrimoine 
mondial. Des artistes comme Michel-Ange, Raphaël ou Le Bernin 
s'y installent et produisent des œuvres telles que la basilique 
Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, la fontaine de Trevi, le Capitole ou 
les Chambres de Raphaël. Au XIXe siècle, Rome est le symbole de 
l'unité italienne et devient la capitale du Royaume d'Italie, puis de 
la République après la Seconde Guerre mondiale. 

 

Ville mondiale, Rome fait partie des principales destinations 
touristiques de l'Europe. La Ville Éternelle est l'une des plus belles 
villes du monde, et fréquentée par les touristes depuis le XVIIIe 
siècle. Le siège de la papauté et le pèlerinage de Rome en font un 
lieu éminent pour les chrétiens du monde entier depuis des 
siècles. Les musées du II Vatican et le Colisée sont parmi les sites 
les plus fréquentés. Rome est aussi l'un des plus grands sites 
archéologiques du monde, et compte également de nombreux 
ponts et fontaines, 900 églises, ainsi qu'un grand nombre de 
musées et d'universités. Outre le tourisme, l'économie de la « 
Ville Éternelle » est également orientée vers les nouvelles 
technologies, les médias et les télécommunications depuis les 
années 2000. Bâtie sur sept collines, la ville se situe près de 
l'embouchure du Tibre et est divisée en vingt-deux Rioni. Rome a 
aussi organisé les Jeux olympiques d'été en 1960. Rome n'est 
jumelée qu'avec une seule ville, Paris : « Seule Paris est digne de 
Rome, seule Rome est digne de Paris ». 

Rome est une des premières villes mise au mode. La 
nourriture y est très bonne nourriture. 

 

Venice 
Venice (en italien : Venezia) est une ville côtière du Nord-est de l´Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s´étend sur un ensemble de 121 
petites Îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Située au milieu de la lagune Vénète, entre les estuaires du Pô et du Piave, Venise 
est renommée pour cet emplacement exceptionnel ainsi que par l’architecture et son patrimoine culturel, qui valent une inscription au patrimoine. 



 

 

Venice est la capitale de la région de la Vénétie. En 2012, la commune compte 269 810 habitants, dont 58 666 intra-muros (Gentro Storico) 
176 000 résident sur les rives (terra ferma), pour la plupart, dans les graziani de Mestre et Marghera, et les 31000 habitants restants 
résidents dans Marghera, d´autres de l´angume. Avec Padoue et Trévise, Venise constitue l´aire métropolitaine Padoue-Trevise. 

Alessia & Marie 

L´Ukraine 
La langue officielle est l´ukrainien, mais le russe est aussi beaucoup utilisé notamment dans le sud du pays, en raison 
de plusieurs siècles de russification. 

La capitale de l'Ukraine est Kiev. Personnellement, moi Masha, je suis baptisée en Ukraine. 

En Ukraine, il y a beaucoup de choses pour les enfants comme des magasins de jouets, des parcs d'attractions... 

 



 

 

 

  Marie & Alessia 

Paris 

Le drapeau de la France a été créé à la Révolution française. Le drapeau est assemblé avec les trois 
couleurs : bleu blanc rouge. On a mis le blanc car c'est la couleur du roi, le rouge car c'est la 
couleur du peuple de Paris, le bleu a juste été ajouté. 



 
Concernant la Tour Eiffel, les dates importantes sont : 

Le démarrage du chantier et des fondations :26 janvier 1887 

Début de montage de piliers : 1er juillet 1887 

Achèvement du premier étage :1er avril 1888 

Achèvement du deuxième étage : 14 août 1888 

Achèvement du sommet et de la construction: 31 août 1889 

 

Dorotéa & Carlota 

 



 
 

Le Louvre Le palais du Louvre est un ancien palais royal situé 
dans le 1er arrondissement de Paris sur la rive droite 
de la Seine, entre le jardin des Tuileries et l'église 



Saint-Germain-l'Auxerrois. S'étendant sur une surface 
bâtie de plus de 135 000 m2, le palais du Louvre est le 
plus grand palais européen, et le second plus grand 
bâtiment du continent après le Marché aux fleurs 
d'Aalsmeer. Il abrite aujourd'hui le musée du Louvre. 

 
 

 

 

 
Les noms des architectes sont les suivants : 

Raymond du Temple 

Drouet de Dammartin 

Pierre Lescot 

Philibert Delorme 

Jacques Lemercier 

Louis Le Vau 

Claude Perrault 

Pierre Fontaine 

Charles Percier 

Louis Visconti 

Hector-Martin Lefuel 

Leoh Ming  

La construction du Louvre est indissociable de 
l'histoire de Paris. Elle s'étend sur plus de 800 ans, 
bien que le plan général du palais n'ait été imaginé 
qu'à la Renaissance. Charles V y établit sa résidence, 
donnant au palais un statut qu'il a conservé jusqu'au 
règne de Louis XIV. 

Avec 10,2 millions de visiteurs en 2018 — dont un 
quart de Français —, c'est le musée le plus visité au 
monde et le site culturel le plus visité en France 
devant la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de 
Paris étant en tête des monuments à l'accès libre avec 
13,6 millions de visiteurs estimés. 

Dorotéa & Carlota 

 

 

 

 

 

 

La durée 
En 1871, à la suite d'un incendie, la boulangerie est reconstruite et transformée en pâtisserie. Jules Chéret 
est chargé de la décoration de cette nouvelle pâtisserie. Il peint sur les plafonds de petits anges joufflus, 



notamment celui que l'on désigne comme l’ « ange pâtissier », motif que reprennent ensuite les éléments 
graphiques de l'entreprise. 

 

 

 
Dorotéa & Carlota 

 

La Seine 

La Seine est un fleuve français, long de 774,76 km, qui coule dans le Bassin parisien et arrose notamment 
Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à 446 m d'altitude à Source-Seine, en Côte-d'Or, sur le 
plateau de Langres. Son cours a une orientation générale du sud-est au nord-ouest. La Seine se jette dans 
la Manche entre Le Havre et Honfleur. Son bassin versant, d'une superficie de 79 000 km2, englobe près de 
30 % de la population du pays. 



 

 

 

Notre dame de paris 

 

 

La cathédrale notre Dame de Paris, 

communément appelée notre dame, est l’un  

des monuments les plus emblématiques de Paris 

et de la France. Elle est située sur l’ile de la cité et est un lieu de culte catholique. A suivre…. 

Dorotéa & Carlota 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 


