
POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?
Une encyclopédie généraliste pour tout 
comprendre sur le monde qui nous entoure.

DESCRIPTION
• Un beau livre cartonné de 272 pages 
• Une couverture mate avec vernis sélectif
• Plus de 1000 questions, 600 photographies  

et 50 vidéos

POINTS FORTS
• Une maquette très graphique avec une mise  

en avant dynamique des textes
• Un sommaire détaillé en entrée de chapitre
• Des textes courts pour stimuler l’envie de lire
• Une double frise historique sur chaque  

double-page
• Des illustrations pour l’animation graphique
• Un glossaire et un index à la fin du livre
• Un excellent rapport qualité/prix

ColleCtion : enCyClopédie

ÂGE
8 ans et +

RAYON
Documentaires

CONCEPTION
L’Atelier Cloro

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

230 x 285

•  FAÇONNAGE : 
Relié

•  NOMBRE DE PAGES :   
272 

PRIX
• PV : 16,95 € 

• TVA : 5,5 %

• ISBN : 978-2-35990-955-5 

NOUVELLE  
ÉDITION

9 CHAPITRES
• La Terre et l’Univers
• L’évolution des espèces
• L’Histoire de l’humanité
• Les découvertes
• Les religions

• L’art
• Les monuments
• Les sciences
• Le sport

Le Machu Picchu est une ancienne cité inca érigée au milieu 

des montagnes péruviennes. C’est la première attraction 

touristique du Pérou.
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L E M AC H U  P I CC H U

C U ZCO ,  P É R O U

La cité a été créée à l’apogée de 

la civilisation inca par l’empereur 

Pachacutec, qui a régné de 1438 

à 1471. Le Machu Picchu fut l’un 

des derniers refuges des Incas 

Vilcabamba avant la chute  

de l’Empire inca.

QUAND LE MACHU 

PICCHU A-T-IL ÉTÉ 

CRÉÉ ?

COMMENT LE MACHU PICCHU EST-IL BÂTI ?

Le Machu Picchu se situe à 2 400 m d’altitude, entre les Andes 

et la forêt amazonienne. Le site s’étend sur 530 m de long et 

200  m de large. Il est divisé en deux zones, séparées par un 

mur de 400 m de long. Au sud, on trouve la zone agricole avec 

des terrasses taillées dans la montagne. Au nord, s’étale la zone 

urbaine divisée en quatre quartiers : sacré, ecclésiastique, noble 

et populaire. Une grande place et un escalier font office de rue 

principale.

c’était quand ?

1440
1531 à 1532 1534

Construction  

du Machu Picchu

Guerre civile inca
Arrivée des Espagnols  

à Cuzco

pendant ce temps dans le monde...

1431

1522

Abandon d’Angkor

Premier tour 

du monde de 

Magellan
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Porte d’entrée de pyramide de Khéops

POURQUOI LE MACHU 

PICCHU N’A-T-IL ÉTÉ 

DÉCOUVERT QU’EN 1911 ?

QUE REPRÉSENTE LE CONDOR ?

Les conquistadors espagnols n’ont jamais 

trouvé ce lieu difficile d’accès et le site a été 

abandonné après la chute de l’Empire inca. 

Il a été révélé au monde en 1911 par Hiram 

Bingham, un archéologue américain.

Le condor est l’oiseau sacré des Incas et il joue  

un grand rôle dans la mythologie inca. Sur ses 

ailes, il transporte les âmes des défunts vers le ciel. 

Au Machu Picchu, un temple lui est dédié. 

On y voit, au centre, une tête de condor sculptée 

et, de chaque côté, des ailes représentées par  

deux énormes pierres.

INFO
Machu Picchu signifie 

“vieille montagne” en 

quechua.

Temple du Condor

COMMENT LA CIVILISATION INCA 

A-T-ELLE DISPARU ?

En 1525, l’empereur Capac décède sans désigner 

de successeur. Ses deux fils se disputent le trône 

et provoquent une guerre civile. Elle se termine en 

1532 avec la victoire de l’empereur Atahualpa, mais 

l’empire est fragilisé. C’est à ce moment qu’arrivent 

les conquistadors espagnols. Dans un premier temps, 

les Incas résistent à l’envahisseur. Puis, en 1533, 

Atahualpa est assassiné par l’Espagnol Francisco 

Pizarro, ce qui marque la fin de la civilisation inca.

1572

1911 

Chute du royaume 

de Vilcabamba

Découverte  

du Machu Picchu

1572

1911

Massacre de la 

Saint-Barthélémy 

à Paris

Amundsen atteint 

le pôle Sud
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 L E S  S P O R T S  M É C A N I Q U E S
Les sports mécaniques se pratiquent grâce à des véhicules 
motorisés tels que les voitures et les motos.  Le plus souvent, ce sont des courses de vitesse.

DEPUIS QUAND EXISTE  

LE KARTING ?

COMMENT SE DÉROULENT 

LES 24 HEURES DU MANS ?

Les karts sont des véhicules très légers, équipés de 4 roues et d’un petit moteur.  Si le premier kart a été mis au point  en 1952 avec un moteur de tondeuse  à gazon, le karting est devenu populaire dès les années 1960 en France. Aujourd’hui, c’est un sport accessible  au grand public et un passage obligé  pour les futurs pilotes de course.

Depuis 1923, cette course se déroule en juin sur un circuit situé au sud du Mans. Le circuit de 13 km accueille un maximum de 55 équipages,  de différentes catégories, dont certains sont  des amateurs. En général, chaque équipage  est composé de 3 pilotes qui se relaient toutes  les heures ou toutes les deux heures.
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QUI EST MICHAEL 

SCHUMACHER ? 
C’est un pilote automobile allemand. Il a remporté 7 titres de champion du monde  de Formule 1 (F1), la catégorie la plus prestigieuse, ce qui en fait le pilote le plus titré de l’histoire  de la F1. Après avoir mis un terme à sa carrière  en 2012, il a été victime d’un grave accident  de ski l’année suivante qui l’a rendu handicapé.c’était quand ?

1923
1929Première édition des 24 heures du Mans Première édition du Grand Prix de Monaco, la plus célèbre course de F1

1922
1930

pendant ce temps dans le monde...
Invention du ski nautique  sur un lac américain Le Chrysler Building  devient le plus haut  gratte-ciel du monde

254

C’EST QUOI  

LE PARIS-DAKAR ?

À QUOI SERVENT LES MOTOCROSS ?

C’est une course de rallye, c’est-à-dire une course effectuée sur des circuits tout-terrain. Elle dure environ 2 semaines, avec des étapes tous les jours. Créée en 1978, elle partait initialement d’Europe pour aller jusqu’en Afrique, mais elle s’est déroulée en Amérique du Sud de 2009  à 2019, et se déroule depuis 2020 en Arabie Saoudite. Elle a été renommée Rallye Dakar.

Ces motos sont faites pour rouler sur des circuits accidentés  
lors de courses de vitesse.

C’est une discipline sportive où le concurrent doit passer des obstacles sur un véhicule. On peut faire du trial à vélo, à moto ou en voiture. Le mot “trial” signifie “essai” en anglais, car les pratiquants ne sont  pas sûrs de réussir.

QUE VEUT  

DIRE TRIAL ?

INFO
Le MotoGP (Grand Prix de moto) est une compétition qui rassemble les meilleurs pilotes de moto de course du monde.

1952
1979

1994 - 2004
Invention du kart

Première édition  
du Paris-Dakar Schumacher 

domine la F1

1953
1980

1994

Hillary et Norgay 
atteignent le sommet de l’Everest

Naissance du rap  
aux États-Unis Nelson Mandela élu président en Afrique du Sud
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POURQUOI ?
Q UA N D   ? CO M M E N T  ?

1  0 0 0
questions réponses
ET 50 VIDÉOS POUR TOUT COMPRENDRE

UN LIVRE  
QUI S’ANIME  
EN VIDÉOS

SORTIE
Août 2022
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