
L’INVENTION 
DU
PATRIMOINE
MONDIAL

EXPOSITION 
PERMANENTE

QUESTIONNAIRE



Parcourez l’exposition « L’Invention du 
Patrimoine mondial » et répondez aux 
questions qui vous sont posées.

Quelle est la bonne définition du mot « patrimoine » ?

La gestion par une société d’un ensemble immobilier

La patrie, c’est-à-dire la nation à laquelle appartiennent les citoyens

« L’héritage de nos pères »

1.

L’UNESCO ET LE PROCESSUS 
D’INSCRIPTION DES BIENS

Quelle est la mission de l’UNESCO dans le domaine du patrimoine mondial ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………….………

Quelle est la date de la Convention du patrimoine mondial ? Elle vise à identifier 
et protéger les biens qui ont une valeur importante pour le monde entier.
 
   1947  1972  1981

Quelle est la mission du Comité du patrimoine mondial ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………….

Qui peut demander l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial ?
 L’Etat qui possède ce bien Le Comité du patrimoine mondial
 Les Etats voisins de l’Etat qui possède le bien

2.

3.

4.

5.



LA VALEUR UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE

A l’aide de la vidéo réponds à la question suivante :

Certains biens ont une valeur tellement importante pour l’histoire et la 
mémoire du monde qu’ils sont exceptionnels. 
Ainsi, dès la fin des années 1970 des biens à la notoriété incontestée 
sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Cite deux sites français 
exceptionnels qui ont été inscrits dès les années 1970 ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Il y a dix critères qui déterminent la Valeur Universelle Exceptionnelle d’un 
bien. Cite un critère d’inscription pour ces deux types de biens inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial.

Les biens naturels…………………………………………………………………………………….

Les biens culturels……….……………………………………………………………………….....

6.

7.



LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

Les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont plus de 1000.

A l’aide de la carte des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, au sol, 
réponds aux questions 8,9 et 10.

Quel est le type de biens le plus couramment inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial ?
 Culturel  Naturel  Mixte

Sur quel continent y-a-t-il le plus de biens inscrits ?
 Afrique Amérique          Asie      Europe     Océanie

Quel pays possède le plus de biens inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial ?
 La Chine  L’Italie Les Etats-Unis     L’Egypte

8.

9.

10.



LES SITES INSCRITS 
EN FRANCE

Combien y-a-t-il de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
en France en 2015 ?
   14  22  41

Sais-tu quel(s) sont le(s) dernier(s) site(s) inscrits en France ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......…………

Quel est l’objectif de l’Association des Biens Français du Patrimoine 
Mondial ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......……………

Quel bien est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté en 2008 ?

 Le Lion de Belfort   Le palais des ducs à Dijon

 Les fortifications de Vauban : Citadelle de Besançon

11.

12.

13.

14.



LA SALINE ROYALE 
D’ARC ET SENANS

Quelle est la date d’inscription de la Saline royale d’Arc-et-Senans ?
 1965  1982  2007

La Saline royale d’Arc-et-Senans est le bien industriel inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial ?
 1er  12ème 25ème

La Saline royale à une Valeur Universelle Exceptionnelle car elle répond à 
trois critères. Lesquels ?
 Un chef d’oeuvre réalisé par l’homme  
 Une merveille de la nature
 Le témoignage d’un échange d’influences considérables à une  
 époque donnée
 Un témoignage unique d’une civilisation vivante ou disparue
 Un exemple éminent d’une architecture illustrant une période spécifique
 Un exemple éminent d’un processus écologique

Depuis 2009, le bien inscrit s’est étendu à la Grande Saline de Salins-les-
Bains. De quelle époque date t-elle ?

  De la Renaissance  Du siècle des Lumières

    Du Haut Moyen-Age

15.

16.

17.

18.



LA SALINE ROYALE 
D’ARC ET SENANS

LE PATRIMOINE MONDIAL 
IMMATÉRIEL ET LE PATRIMOINE 
EN PÉRIL OU DÉSINSCRIT

Quel bien immatériel français célèbre est inscrit sur la Liste du  
patrimoine mondial ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

La protection de certains biens importants pour l’humanité peut être 
menacée. Ils sont alors inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 
péril. Cite un exemple de bien inscrit sur cette liste et explique pourquoi 
sa conservation est menacée. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Si un site manque à ses obligations de protection, après plusieurs 
avertissements de l’UNESCO, il peut être retiré de la Liste du patrimoine 
mondial. Cite deux sites retirés de la Liste du patrimoine mondial.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

19.

20.

21.



POUR 
POURSUIVRE 
TA VISITE

Tu peux visiter le musée 
Ledoux pour découvrir les 
projets utopiques de cet 
architecte, comme le projet 
de ville idéale de Chaux.

Tu peux regarder la vidéo 
dans le Musée du Sel pour 
comprendre comment le sel 
était extrait et évaporé.

Tu peux te rendre dans les 
jardins qui étaient destinés 
aux ouvriers de l’usine.

CRÉDITS IMAGES
Dessins : 
Antonin Buchwalter
Photographie : 
Saline royale Arc-et-Senans


