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La tour Eiffel
LatourEiffelestlesymboledelavilledeParisetdelaFranceElleaétéconstruite
parGustaveEiffelpourl’ExpositionUniverselledeParisde1889LatourEiffelmesure312
mètres
dehauteur
Lorsqu’elleaétéconstruite,la
tourEiffelétaitlemonumentleplusélevédunmonde (elle l’est restée pendant quarante
ans)C’estunsitetouristiquetrèsimportant,
environ7
millionsdetouristesvisitentlatourEiffelchaque année
DuhautdelaTourEiffel,onpeutvoirlesprincipauxmonumentsdeParis:lacathédrale Notre
-Dame
latourMontparnasseetl’ArcdetriompheOnpeutvoiraussilefleuvequi
traverselacapitale:laSeine.LatourEiffelestsituéesurleChamp-deMarsC’estunparcoùlesgens viennentsepromenerenfamilleetentreamis
Toutenhautdela
tourEiffelilyadesantennesquiémettentlesprogrammesderadioetde
télévisionIlyamêmedesrestaurants
Recopiez le texte avec les espaces et la ponctuation.
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La tour Eiffel
La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris et de la France. Elle a été construite
par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure
312 mètres de hauteur. Lorsqu’elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le
plus élevé du monde (elle l’est restée pendant quarante ans). C’est un site touristique très
important, environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année.
Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris : la
cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l’Arc de triomphe. On peut voir aussi le
fleuve qui traverse la capitale : la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ-de-Mars.
C’est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis.
Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio
et de télévision. Il y a même des restaurants.
Questions

1 ) En quelle année a été construite la tour Eiffel ?
________________________________________________________
2 ) Que peut-on voir du haut de la tour Eiffel ?
_________________________________________________________
3 ) Qu’est-ce qu’il y a tout en haut de la tour Eiffel ?
________________________________________________________
4 ) Comment s’appelle le fleuve qui traverse Paris ?
________________________________________________________
5 ) Pourquoi la tour s’appelle la tour Eiffel ?
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Réponses

1 ) En quelle année a été construite la tour Eiffel ?
Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de Paris de 1889.
2 ) Que peut-on voir du haut de la tour Eiffel ?
Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris :
la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l’Arc de triomphe.
3 ) Qu’est-ce qu’il y a tout en haut de la tour Eiffel ?
Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de
télévision. Il y a même des restaurants.
4 ) Comment s’appelle le fleuve qui traverse Paris ?
Le fleuve qui traverse Paris s’appelle la Seine
5 ) Pourquoi la tour s’appelle la tour Eiffel ?
C’est le nom de l’architecte qui a construit la tour : M Gustave Eiffel.

Gustave Eiffel, (né Bonickhausen dit Eiffel) est né le 15
décembre 1832 à Dijon et mort le 27 décembre 1923 à Paris.
Il a été un ingénieur, industriel et architecte français, qui a
notamment participé à la construction de la tour Eiffel à
Paris, du viaduc de Garabit et de la statue de la Liberté à
New York.
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