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L’Île-de France est partagée en 3 parties : 

 
- Paris 

- La petite couronne 

- La grande couronne.  

Notre département est dans la grande 

couronne.  

Sa préfecture est Cergy.  
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En Ile-de-France, il y a beaucoup de villes 
comme celle-ci, surtout en petite couronne.  

 
Saint-Denis. (93) 

 
Mais il y a aussi beaucoup de paysages comme 

celui-ci :  

 
Provins (77)
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Voici 10 monuments ou vestiges franciliens. A 
vous de retrouver à quelle époque ils 
appartiennent.  

La Tour Eiffel 

a  

Le château de Versailles 
 

b  

La basilique Saint Denis 

c  

La chaussée Jules César 

d  

La pierre Turquaise 

e  

La pyramide du Louvres 

f  

Le château d’Ecouen 

g  

Helmut le mammouth 

h  

La Tour César 

i  

L’arc de triomphe 

j  
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____Ce monument date du 19ème siècle a été 
construit sur ordre de Napoléon. Il est situé 
sur  la place de l’Etoile à Paris.  

 
____Ces ossements de mammouth laineux ont 
été découverts en 2012. Il aurait été tué par 
des hommes au Paléolithique.  

 
____Ce monument date du Moyen-âge. Il 
abrite le tombeau de Clovis.  

 
____C’est une ancienne voie romaine qui 
reliait Paris à Rouen  au temps de l’Antiquité.  

 
____Ce château du Val d’Oise date des Temps 
modernes à l’époque de François 1er.  

 
____Ce château date des Temps modernes. Le 
roi Louis 14 y a vécu.  

 
____Ce monument contemporain composé de 
losanges et de triangles de verre a été 
construit en 1989 sur la commande du 
président François Miterrand.  

 
____C’est un dolmen qui date du Néolithique.  

 
____Construite au 19ème siècle, cette tour  de 
312 mètres de haut est le symbole de Paris.  

 
___C’est un donjon octogonal du 12ème siècle. 
Durant la guerre de 100 ans, au Moyen-âge, 
elle a été occupée par les anglais.  
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