
Les monuments « en gras » sont susceptibles d’être posés en question ouverte. Les 
autres peuvent être posés pour la reconnaissance visuelle avec des termes d’une 
légende à resituer sur le document graphique. 
 
MESOPOTAMIE 
*PROTOHISTOIRE PROCHE-ORIENT 
Habitat à Khirokitia (Chypre) 
Agglomération de Catal Uyuk (Anatolie),  
 
*SUMER  
Habitat à Ur 
Temples « hauts » à Khafaje et à El Obeid 
 
*RENAISSANCE SUMERIENNE 
Ville et ziggurat d’Ur 
 
*BABYLONE 
Palais de Zimrilim (Mari) 
 
*ASSYRIEN 
Ville et ziggurat d'Assur  
Ziggourat du roi Tukulti-Ninurta 1er à Assur  
 
*NEOASSYRIEN  
Citadelle et palais de sargon ll à Korshabad  
 
*NEOBABYLONIEN 
Ville et porte d'Ishtar  
 
*PERSE ACHEMENIDES  
Ville et salles d’audience et du trône à Persépolis 
 
EGYPTE 
*ANCIEN  EMPIRE 
 
Ensemble funéraire de Djeser (Saqqarah) 
Ensemble funéraire des pyramides de Chéops, Képhren et Mykérinos (Gizeh) 
 
*MOYEN EMPIRE 
 
Tombeaux des dynastes locaux (Beni-Hassan) 
Temple-reposoir de Sésostris Ier (Karnak) 
 
*NOUVEL EMPIRE 
 
Urbanisme du temple d’Amon (Karnak) 
Salle des fêtes de Toutmosis III (Karnak) 
Grande salle hypostyle de Ramsès II et Séti Ier (Karnak) 



Temple funéraire de Toutmès Ier et d’Hatchepsout (Deir-El-Bahari)  
Temple de Ramsès II (Abou Simbel) 
 
 
*BASSE EPOQUE 
Temples d’Horus à Edfou, d’Hathor à Dendera et d’Isis à Philae 
 
GRECE PREHELLENIQUE  
-2000 (CRETE) 
Urbanisme de Cnossos 
Mégaron à la crétoise (Cnossos) 
Caravensérail (Cnossos) 
 
-1500 (MYCENES) 
Acropole de Mycènes et Porte des lionnes 
Mégaron du palais de Tirynthe  
Trésor d'Atrée à Mycènes  
 
GRECE ARCHAIQUE  
  
-750 : Agora de Mégara Hyblaea (urbanisme archaïque) 
-650 : Temple de Prinias en Crète (ordre ionique) 
-620 : Temple B d'apollon à thermos (ordre dorique) 
-600 : Temple d'Athéna à Delphes et Temple d’Héra à Olympie (ordre dorique) 
-575 : Corfou, Temple d'Artemis (ordre dorique)  
-570/560 : Grand temple d'Héra à Samos (ordre ionique) 
-560 : Grand temple d’Artémis à Ephèse par Théodore de Samos (première colonne 
ionique) 
-550/40 : Sélinonte Temple C (ordre dorique) 
-450 : Temple Poséidonia (à Poséidon) à Paestum (ordre dorique)  
 
GRECE CLASSIQUE 
 
-500 : Agora d’Athènes (urbanisme classique) 
-479 : Urbanisme de Millet par Hippodamos de Millet (urbanisme archaïque)  
-460 : Temple d'Athena Niké à l’Acropole d’Athènes (ordre ionique)  
-457 : Temple de Zeus à Olympie (Classicisme sévère -449/-431) 
Ve s : salle du Telestérion à Eleusis par Ictinos (archi. civile) 
-440 : Stoa d’Artémis Brauronia en Attique (archi. Civile)  
-447 : Parthénon à l’Acropole d’Athènes (l’âge d’or de du Classicisme -
449/-431)  
-432 : Propylées par Mnésiclès à l’acropole d’Athènes (archi civile et 
urbanisme classique) 
-440 : Temple d'Apollon à Bassae par Ictinos (ordre corinthien)  
-421/-406 : l’Erechtéion sur l’Acropole d’Athènes (Classicisme / guerre du 
Péloponnèse -431/-404) 



-350 : Tholos d’Epidaure (Second Classicisme fleuri : l’ordre corinthien -
404/-338) 
 
 
GRECE HELLENISTIQUE 
 
-350 Mausolée d'Halicarnasse à Bodrum (Turquie) (ordre ionique)  
-325 : Temple d’Athéna Aléa à Tégée  
-316 : tombe de Philippe II à Vergina  
-300 : Temple d'Apollon à Didymes   
-197 : Autel de Zeus et urbanisme de Pergame (gymnases et acropole) 
-160 : sanctuaire d’Asclépios à Cos (urbanisme hellénistique) 
 
ROME REPUBLICAINE 
 
-180 : maison du faune à Pompéi (archi. Civile) 
-92 : Sanctuaire de la Fortuna Primigenia à Palestrina (urbanisme et 
architecture) 
 
ROME IMPERIALE ET CONSERVATRICE 
 
- 51 : forum de César à Rome 
- 42 : forum d’Auguste à Rome 
- 13 : Ara Pacis à Rome 
52 : Porta Maggiore à Rome 
80 : Colisée de Vespasien  
113 : Forum de Trajan par Apollodore de Damas 
 
 
 
 


