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FRANCE

Paris

Le Mont-Saint-Michel

Une abbaye

Le Mont-Saint-Michel est un lieu sacré 
depuis l’époque des Gaulois. 
Une abbaye y a été construite entre 
le Xe (10e) et le XVIe (16e) siècle. 
Elle est considérée comme l’une 
des plus belles abbayes du monde. 
Aujourd’hui encore, des moines 
et des sœurs habitent au Mont-
Saint-Michel.

La baie du Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel est un îlot 
rocheux posé au cœur d’une vaste 
baie sablonneuse. Autrefois, il n’était 
accessible qu’à marée basse. 
Une digue-route a été construite 
en 1880 entre l’îlot et le continent. 
Elle a été détruite et remplacée par une 
passerelle en 2015. Le Mont-Saint-Michel 
est ainsi redevenu une île.

La flèche

Surmonté d’une statue 
dorée de saint Michel,
la flèche domine la baie 
d’une hauteur de 170 m.

La Merveille

Situé au nord de l’église, 
c’est le bâtiment où vivaient 
les moines. Connue pour 
sa très belle architecture, 
la Merveille regroupe 
notamment le cloître 
et le réfectoire.

Le village

Il ne compte que 41 habitants 
permanents. Mais il reçoit 
3 millions de visiteurs chaque année. 
Les maisons de ce village fortifié 
datent du Moyen Âge. 
La rue principale est envahie 
de restaurants et de boutiques 
de souvenirs.
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  Îlot  :  petite île.  

  Abbaye  :  lieu où vivent des moines.  

  Sacré  :  lié aux dieux et à la religion.  

  Cloître  :  cour ou jardin entouré de 
galeries ouvertes.  

  Réfectoire  :  ici, lieu où les moines 
prennent leurs repas.  

1   Le Mont-Saint-Michel est un 

îlot rocheux de Normandie. Il est 

couvert d’une grande abbaye et 

d’un petit village.  

2   L’abbaye du Mont-Saint-Michel 

est un monument très célèbre. 

3   Elle a été construite entre 

le Xe (10e) et le XVIe (16e) siècle. 

Des religieux y vivent encore. 

4   L’église de l’abbaye est 

surmontée d’une fl èche. 

5   La Merveille est le nom du plus 

beau bâtiment de l’abbaye. 
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Le Taj Mahal

Un tombeau

Au XVIIe (17e) siècle, l’empereur 
moghol Chah Djahan fait construire 
le Taj Mahal pour accueillir le corps 
de son épouse Mumtaz Mahall, 
morte en mettant au monde
son 14e enfant. L’empereur sera
aussi inhumé aux côtés de sa reine. 
Musulman, l’empereur fait aussi 
construire une mosquée en grès 
rouge derrière le palais. 

Les jardins

Le palais est entouré de jardins 
magnifiques. Ils sont parcourus de 
canaux, de bassins et de fontaines. 

20 000 ouvriers

20 000 personnes et 1 000 
éléphants ont été nécessaires 
pendant 17 ans pour construire
le tombeau.

Un lieu sacré

Le Taj Mahal est encore aujourd’hui un lieu sacré 
pour les Indiens. Il est le monument indien le plus 
célèbre dans le monde, visité chaque année par 
des millions de touristes.

Un palais 
blanc

Le Taj Mahal est entièrement construit
en marbre blanc. Il est incrusté de 
pierres précieuses : lapis-lazuli, turquoises, 
grenats, saphirs... Des versets du Coran 
sont aussi sculptés dans le marbre
des murs. Le dôme atteint
61 m de haut.

Menacé par 
la pollution

Aujourd’hui, le Taj Mahal 
s’abîme à cause de la
pollution. Heureusement,
les usines et les véhicules
à moteur sont désormais 
interdits à proximité du 
monument et de nombreux 
arbres ont été plantés
aux alentours.

Le Taj Mahal est un mausolée construit au bord
du fleuve Yamuna, dans la ville d’Agra, en Inde.
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Inde

1   Le Taj Mahal est un mausolée 

construit à Agra, en Inde. C’est le 

monument le plus connu du pays.  

2   Il abrite les tombeaux d’un 

empereur indien du XVIIe (17e) 

siècle et de sa femme.  

3   Ce bâtiment en marbre est 

incrusté de pierres précieuses. 

Des versets du Coran sont 

sculptés sur ses murs. Il est 

entouré de jardins et de fontaines. 

4   Mais le Taj Mahal a été très 

abîmé par la pollution de l’air, 

due aux voitures et aux usines. 

  Mausolée  :  grand tombeau.  
  Moghol  :  d’une famille qui régnait 
autrefois sur l’Inde.  
  Inhumer  :  enterrer.  
  Grès  :  roche très dure.  
  Marbre  :  roche utilisée pour 
la sculpture.  
  Verset  :  paragraphe.  
  Coran  :  livre saint des musulmans.  


