SUPERLATIFS

La tour Khalifa détient
le record du plus grand
bâtiment depuis son
inauguration à Dubaï (AE)
le 4 janvier 2010. Avec
ses 828 m, cette tour de
160 étages est aussi la
plus haute structure
construite par l’homme
sur la terre ferme.

Bâtiment
828 m

Avec ses 127,64 m de haut,
le bouddha Zhongyuan
dans le xian de Lushan
(province de Henan,
CN) domine le paysage.
Consacré le 1er septembre
2009, il a été mesuré le
2 décembre de la même
année. Il est plus de 76 fois
plus grand qu’une
personne de taille
moyenne.

Statue
127,64 m

Téléchargez ce poster : guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

Hyperion est un Sequoia
sempervirens qui atteignait
115,54 m de haut lorsqu’il a été
mesuré en septembre 2006.
Il a été découvert par Chris
Atkins et Michael Taylor (tous
2 US), dans le Redwood National
Park (Californie, US), le 25 août
2006. Il fait presque 2 fois
la taille du plus grand
sapin de Noël.

Arbre (vivant)
115,54 m

100-500 m

Feu de joie
47,39 m

Fabriqué par la société
Tosca (IT), un œuf
de Pâques en chocolat
de 10,39 m de haut a été
mesuré dans le centre
commercial Le Acciaierie
de Cortenuova (IT),
le 16 avril 2011.
Il avait une
circonférence
maximale de 19,6 m
et pesait 7,2 t.

Œuf de Pâques
en chocolat 10,39 m

Zeng Jinlian (19641982), originaire du
village Yujiang dans la
commune de la Lune
brillante (province
du Hunan, CN),
mesurait 2,463 m
lors de sa mort le
13 février 1982.

Femme (de l’histoire)
2,463 m

La chute Salto Ángel (« chute de
l’ange ») au Venezuela, sur un
affluent de la rivière Carrao, est
la plus haute chute d’eau du
monde. Elle mesure 979 m au
total et comprend la plus haute
chute sans obstacle : 807 m.
La chute d’eau doit son
nom au pilote américain
Jimmie Ángel (mort
le 8 décembre 1956), qui
nota son existence dans
son journal de bord le
16 novembre 1933, même si
l’explorateur Ernesto Sánchez
la Cruz (VE) l’avait déjà
signalée en 1910.

Chute d’eau
979 m

Un iceberg d’une taille estimée
à 167 m (55 étages) au-dessus
de la surface de l’eau a été
signalé à l’ouest du Groenland
par le brise-glace USCGC
Eastwind en 1957.

Iceberg
167 m

Si l’on entend par « hauteur »
la distance verticale d’une
structure à partir de la surface
de la Terre, la plate-forme à
câbles tendus Magnolia, dans
le golfe du Mexique, est la plus
haute structure construite
par l’homme. Elle mesure
1 432 m du fond de l’océan
à son sommet au-dessus
de la surface.

Structure
1 432 m

La hampe de la place
du roi Abdullah à
Djeddah (SA) mesure
171 m de haut. Elle
porte un drapeau
de 49,53 m de
long, la taille
d’une piscine
olympique !

Hampe
171 m

Une girafe (Giraffa
camelopardalis)
adulte mâle mesure
généralement
de 4,6 à 5,5 m de haut.
La plus grande girafe
de l’histoire était
George, un mâle Masaï
(G. c. tippelskirchi) de
5,8 m de haut, accueilli
au zoo de Chester (GB).

Mammifère
4,6-5,5 m

L’Everest a beau être la plus
haute montagne avec ses
8 848 m, c’est le Mauna Kea
(montagne blanche) sur l’île
d’Hawaï qui est le plus grand
stricto sensu. Du plancher
océanique à son sommet, il
mesure 10 205 m, dont 4 205 m
au-dessus du niveau de la mer.

Montagne
10 205 m

La plate-forme de gaz
Troll A, située en mer du
Nord, au large de la Norvège,
mesure 472 m, dont 303 m
sous la surface de l’eau,
et pèse 683 600 t. Elle
contient assez d’acier pour
ériger 15 tours Eiffel et
suffisamment de béton pour
construire les fondations
de 215 000 maisons. C’est
aussi le plus grand objet
construit par l’homme
jamais déplacé : elle a en
effet été remorquée jusqu’à
son emplacement actuel.

Plate-forme de gaz
offshore 472 m

Des restes de dinosaure découverts
en 1994 dans l’Oklahoma (US) appartiendraient
au plus grand animal ayant jamais foulé
le sol de la Terre. Sauroposeidon mesurait
18 m de haut (la taille d’un immeuble
de 4 étages) et pesait 60 t.

Dinosaure
18 m

Inaugurés respectivement en
2009 et 2010, les navires de
classe Oasis de Royal Caribbean,
MS Oasis of the Seas et MS Allure
of the Seas, ont une hauteur de
81 m de la quille à la cheminée,
lorsque la cheminée télescopique
est déployée.

Navire de passagers
81 m

Il a fallu 2 semaines à
Ted Siebert et son équipe
de la Sand Sculpture
Company (US) pour
construire le plus grand
château de sable
du monde. Érigé sur
la plage Virginia Key
Beach à Miami
(Floride, US),
il mesurait 13,97 m.

Château de sable
13,97 m

Le plus grand homme
de l’histoire médicale est
Robert Pershing Wadlow (US),
qui mesurait 2,72 m, le 27 juin
1940, lors de sa dernière prise
de mesure. Il faisait déjà 1,63 m
à 5 ans et 2,45 m à 17 ans,
ce qui fit de lui, sans surprise,
le plus grand adolescent
de l’histoire. Il mourut
à 22 ans et fut enterré
dans un cercueil de 3,28 m.
Pour en savoir plus sur
cet homme remarquable,
rendez-vous p. 66.

Homme (de l’histoire)
2,72 m

En décembre 1950, le centre
commercial Northgate
de Seattle (Washington, US)
révéla son nouveau sapin
de Noël : un pin d’Oregon
(Pseudotsuga menziesii)
entièrement décoré qui aurait
atteint 67,36 m de haut.

Sapin de Noël
67,36 m

La pyramide de Khéops, à Gizeh
(EG), est la plus haute du monde.
Aussi appelée la Grande Pyramide,
elle mesurait 146,7 m lors de sa
construction il y a environ 4 500 ans,
mais l’érosion et le vandalisme ont
ramené sa taille à 137,5 m.

Pyramide
146,7 m

Un feu de joie de 47,39 m
de haut a été érigé par
Slinningsbålet (NO) et allumé
le 25 juin 2016, à Ålesund
(Norvège). Son édification à la main
a pris environ 3 mois.

Le plus grand moai,
cette statue emblématique,
encore debout sur l’île
de Pâques (Rapa Nui),
mesure 9,8 m. Située
à Ahu Te Pito Kura,
elle pèse
74,39 t
et est
surnommée
Paro.

Moai (à la verticale)
9,8 m

Taille moyenne
d’un être humain
1,66 m

En février 2008, les habitants de
Bethel (Maine, US) ont construit
un bonhomme de neige appelé
Olympia (plutôt une femme
de neige, donc) de 37,21 m
de haut. Elle avait des
épicéas pour bras
et des skis pour cils.

Bonhomme de neige
37,21 m

30-100 m

Avec son Stoopidtaller
de 6,15 m de haut, Richie
Trimble (US) pourrait
dépasser la plus grande
girafe. Pour prouver que
ce vélo était fonctionnel,
Richie a pédalé sur une
distance minimale de
100 m, à Los Angeles
(Californie, US),
le 26 décembre
2013.

Vélo
6,15 m

6-30 m

Lors de sa prise de mesure
le 4 octobre 2011, Zeus
(2008-2014), le dogue
allemand de la famille
Doorlag (Ostego, Michigan,
US), mesurait
1,11 m au garrot.

Chien (de l’histoire)
1,11 m

0-6 m

Qui est le plus grand : le plus grand bonhomme de neige ou le plus grand dinosaure ?
Le plus grand navire de croisière ou la plus grande statue ? Et si vous êtes plus petit
que le plus grand homme, dépassez-vous la taille du plus grand chien ?

Les plus grands…

