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Texte : Les 7 merveilles du monde (Le Journal des Enfants, 13/10/2006) 
 
Cette semaine, une montgolfière bleue a survolé Paris. Elle fait le tour de (A) pour l’élection des sept 
nouvelles merveilles du monde. 
 
Partie d’Athènes (Grèce) le 5 septembre, la montgolfière bleue N7W est passée par Paris cette 
semaine. Ce ballon sert à faire la promotion d’une grande élection mondiale : il s’agit de (B) les sept 
nouvelles merveilles du monde (“new 7 wonders” en anglais, ce qui donne N7W). 
 
L’organisateur de cette gigantesque opération, le Suisse Bernard Weber, nous a donné quelques 
explications : “Il y a environ 2000 ans, un homme qui s’appelait Philon de Byzance (C) beaucoup. 
Quand il est revenu à Athènes, il a dit à ses compatriotes : “Voici sept choses à voir”. Et il a cité sept 
(D) fabriqués par des hommes, tous situés autour de la Méditerranée.” C’est alors qu’on a commencé 
à parler des sept merveilles du monde. 
 
Cette expression existe toujours, mais très peu de gens sont encore capables de (E) toutes les 
merveilles. C’est d’autant plus difficile qu’il n’en reste plus qu’une : le site des pyramides de Gizeh, en 
Egypte. 
 
Les nouvelles sept merveilles 
 
Bernard Weber a eu l’idée de dresser une nouvelle liste des sept merveilles du monde actuelles. Mais 
il ne voulait pas les choisir seul. Il a donc organisé une première sélection de 21 monuments. Depuis 
janvier 2006, les gens (F) peuvent voter pour sept de ces monuments. Ils peuvent le faire par 
téléphone ou via Internet. 
 
“On a choisi sept monuments, comme Philon de Byzance. Mais sept, c’est aussi le nombre de choses 
que l’on peut (G), en général” explique Bernard Weber. Et pourquoi pas sept merveilles de la nature? 
“Nous prévoyons d’organiser, plus tard, une élection des 7 merveilles naturelles, une autre des 7 
merveilles techniques, et pourquoi pas, des 7 symboles de la paix”. 
 
Le 07/07/07 
 
(H) se poursuit jusqu’en 2007. Et le 7 juillet 2007 (à 7 heures 7), les résultats seront annoncés depuis 
Lisbonne, au Portugal. Bernard Weber  nous promet un grand (I), un gros événement qu’on verra sur 
les TV du monde entier. 
 
En attendant, il est permis à tous de voyager en photos, en images vidéo, en lecture et en musique, 
pour (J) les 21 monuments proposés. Et puis après, pourquoi pas voter pour vos coups de coeur? 
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1 (A) 

1 la France  
2 l’Europe 
3 la planète  
4 force 
5 la Méditerranée 

 



2 (B) 
1 construire  
2 choisir  
3 photographier 
4 restaurer 
5 citer 

 
3 (C) 

1 voyageait  
2 étudiait 
3 lisait 
4 savait 
5 parlait 

 
4 (D) 

1 constructions  
2 machines 
3 îles 
4 monuments 
5 pays 

 
5 (E) 

1 visiter  
2 écrire 
3 photographier 
4 citer 
5 admirer 

 
6 (F) 

1 du monde entier  
2 de tout le monde 
3 de chez nous 
4 de notre quartier 
5 de l’Est 

 
7 (G) 

1 visiter  
2 retenir 
3 choisir 
4 organiser 
5 commander 

 
8 (H) 

1 Le voyage  
2 La construction 
3 Le site internet 
4 Le vote 
5 La montgolfière 

 



9 (I) 
1 jour  
2 journal  
3 débat 
4 film 
5 show 

 
10 (J) 

1 découvrir  
2 employer 
3 ranger 
4 présenter 
5 décrire 

 


