
Bâtiment de l’Unesco
à Paris

Le patrimoine mondial
de l’Unesco

Le patrimoine mondial de l’Unesco est une liste des plus beaux 
sites du monde, sélectionnés par cette organisation internationale.

Qu’est-ce que l’Unesco ?
L’Unesco est l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture. Comme l’ONU, 
l’Unesco a été créée en 1945. Elle a pour objectif
de contribuer à la paix dans le monde en resserrant 
les liens entre les pays par l’éducation, la science 
et la culture. Son siège se trouve à Paris.

Des sites en danger
L’Unesco signale aussi
les sites qui sont en danger
à cause des catastrophes
naturelles, des guerres,
de la surfréquentation
touristique... Elle finance
la restauration et la protection
de ces sites.

Les plus beaux sites du monde
L’Unesco a sélectionné plus de 900 sites à travers
le monde : des monuments, des villes, mais aussi
des paysages naturels exceptionnels. Ils forment
ce que l’Unesco appelle le « patrimoine mondial ». 
L’objectif de l’organisation est de faire connaître
ces sites et des les protéger. La moitié de ces sites
se trouvent en Europe et en Amérique du Nord.
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1  L’Unesco est une organisation 
internationale qui favorise 
l’éducation, la science et 
la culture dans le monde. 

2  L’Unesco a sélectionné 
plus de 900 sites dans le 
monde : Taj Mahal (Inde), rives 
de la Seine (Paris), parc de 
Yellowstone (États-Unis)... 

3  Les sites classés sont 
des monuments et des villes, 
mais aussi des paysages. 

4  Ces sites forment ce qu’on 
appelle le « patrimoine mondial ».

5  L’objectif de l’Unesco est 
de faire connaître ces sites 
exceptionnels et de les protéger.

À RETENIR
Eraesse : diatem dolenim incin 
heniamc onsent in vullumm 
odolore tio dipsusc ipsumsa.
Persistant (ici) : 
onsent in vullumm.
Hémisphère (ici) : 
Rostin essim.

ONU :
Organisation des Nations unies. 
Créée en 1945, l’ONU regroupe 
presque tous les pays du monde 
et a pour objectif de favoriser 
la paix dans le monde.
Surfréquentation : 
fréquentation trop grande 
d’un lieu.
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