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Thème: Monuments de Paris 

 

 

     La Tour Eiffel 

 
 

   La Tour Eiffel, le vrai symbole de la capitale de France, est le monument le plus visité 

d’Europe. Chaque année, cinq millions de personnes viennent y monter en ascenseurs ou grimper 

ses escaliers. 

    1889 marque le centième anniversaire de la Révolution bourgeoise.et l’Exposition universelle 

est organisée à Paris. La France est pleine d’ambition de faire quelque chose de remarquable. 

L’architecte Gustave Eiffel, spécialiste dans la construction métallique, propose un projet 

exceptionnel : il a l’audace de construire une tour en métal haute de 300 mètres, la plus haute du 

monde ! La pierre ne permet pas d’atteindre de telles hauteurs : les cathédrales les plus élancées 

ne mesurent que 160 mètres de haut. Né en 1832 à Dijon, Eiffel a construit certains ponts en fer 

déjà, et c’est encore lui qui réalise l’ossature de la statue de la Liberté offerte aux États-Unis par 

la France. 

  Toute une grande équipe d’architectes, d’ingénieurs et d’ouvriers, guidés par Eiffel, a participé 

à la construction de la nouvelle tour  pendant deux ans. D’abord, il a fallu faire plus de 5 mille 

dessins préparatoires et puis assembler 15 000 pièces de fer avec 2 500 000 boulons métalliques. 

Pour installer la tour solidement et fixer les quatre piliers des « jambes » de la tour il a fallu 

creuser des fondations importantes. Pour les piliers côté Seine on a dû creuser le sol à onze 

mètres de profondeur avant de trouver un sous-sol bien stable, même en-dessous du lit du fleuve. 

  Néanmoins, la tour bouge ! Lorsqu’il fait chaud, elle peut se pencher de 18 cm vers le sol. Et 

sous l’action du vent, son sommet peut se déplacer de 6 à 7 cm. 

   Pour monter au premier et au deuxième, il vous faut gravir 363 marches et puis encore 380 

marches à pied ou bien vous pouvez vous servir de trois ascenseurs, dont deux ont été prévus et 

installés par Gustave Eiffel. On peut dire que l’auteur de la Tour était bien perspicace, car au 

début elle était conçue comme une installation provisoire. Les ascenseurs sont d’une solidité 

remarquable grâce à leur système hydraulique. 

   L’Exposition universelle terminée, le gouvernement décide d’y installer une antenne pour le 

lancement de la télégraphie sans fil. C’est en 1921 que l’on effectue la première radiodiffusion, 

suivie quelques années plus tard par les premières émissions télévisées. Aujourd’hui, la tour 

Eiffel sert à émettre six chaînes de télévision et plusieurs stations de radio. En outre, on a placé 

au troisième étage une station météo et une autre pour mesurer la qualité de l’air. 

   Mais ce ne sont pas encore toutes les fonctions de la tour Eiffel. En 1907 puis en 1934, on y 

installe une horloge géante avec des chiffres lumineux de 6 mètres de haut. Et voulez-vous 

savoir combien de personnel travaillent à l’accueil et à l’entretien de la tour ? Eh bien, on 

dénombre environ 400 personnes, parmi lesquelles il y a des alpinistes, des guides de haute 

montagne, des spéléologues, des commerçants, des caissières, des membres des restaurants, le 

personnel administratif, le personnel d’accueil et des agents de sécurité. 

    Pour maintenir la tour Eiffel et pour assurer la conservation de la structure de fer et d’acier on 

utilise la peinture. Tous les sept ans, la tour est entièrement repeinte par 25 peintres qui 

l’escaladent pendant presqu’une année pour y appliquer les 25 tonnes de peinture. 

    Mais avant de devenir le symbole de Paris, la tour Eiffel a provoqué beaucoup de discussions. 

Certains Français, notamment Guy de Maupassant, la trouvaient horrible et la traitaient de 

« squelette », de « lampadaire tragique » ou de « colonne de tôle boulonée ». Après des mois de 
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disputes, et deux millions de visiteurs lors de l’Exposition universelle de 1889, l’admiration a 

fini par l’emporter. Maintenant, devenue le symbole de Paris, la tour Eiffel est surnommée par 

amour et par respect la « Vieille dame ». 

  Bien, sûr, c’est un monument à ne pas négliger ! 

 
 

 

 

1. Choisissez la bonne réponse. 

1. La Tour Eiffel a été construite grâce à 

a) l’amour des Français pour escalader les grandes hauteurs. 

b) la générosité des Français qui voulaient offrir un dîner à la hauteur de 300 mètres. 

c) l’ambition des Français qui voulaient étonner le monde par leur imagination technique. 

d) la faiblesse et à la banalité d’autres projets présentés au concours. 

2. Par son article, l’auteur  

a)  veut faire connaître le symbole de Paris aux touristes français et étrangers. 

b) recommande aux lecteurs de visiter absolument la Tour Eiffel. 

c) veut montrer la supériorité technique de la nation française. 

3. l’expression « tous les cinq ans » veut dire : 

a) pendant cinq ans de suite           b) une fois en cinq ans          c) cinq fois en une année 

 

 

 

2. Répondez aux questions suivantes. 

1. À quelle occasion a-t-on construit la Tour Eiffel.? 

2. Pourquoi a-t-on décidé de construire cette tour en métal ? 

3. Qu’est-ce qu’on a fait pour fixer solidement les « jambes » de la tour ? 

4. Comment peut-on monter en haut de ce monument ? 

5. De quelle manière le gouvernement a utilisé  la tour après l’Exposition universelle ? 

6. Citez d’autres fonctions de ce monument et les professionnels qui y travaillent. 

7. Que fait-on pour entretenir la tour en bon état ? 

8. Comment est surnommée actuellement cette tour et que représente-t-elle pour les Parisiens ?. 

9. Voulez-vous monter en haut de ce célèbre monument ? Dites pourquoi. 

 

 

 

3. Vrai, faux, on ne le dit pas ?                                                                        V   F   ? 

1. La tour Montparnasse est le plus visité monument de France. 

2. Le gouvernement français a organisé un concours de projets.  

3. Gustave Eiffel est l’auteur de la statue de la Liberté. 

4.  La tour est solidement fixée, elle ne bouge pas du tout. 

5. Tous les ascenseurs ont été conçus et installés par Gustave Eiffel. 

6. La qualité de l’air de la capitale est mesurée  au troisième étage de la tour. 

7. Les chiffres de l’horloge de la tour ont 6 mètres de haut. 

8. On peut envoyer des cartes postales dans le monde entier à partir de la Tour Eiffel. 
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4. Reliez les deux colonnes pour faire des phrases logiques. 

1. G. Eiffel était architecte et un bon            a) de profondeur pour trouver un terrain stable. 

2. On a creusé le sol à onze mètres                b) discussions, mais à présent on est fier d’elle. 

3. La Tour Eiffel a suscité beaucoup de        c) spécialiste dans la construction métallique. 

                                                                       e) d’agents de sécurité qui assurent sa protection. 

 

 

 

5. Comment comprenez-vous ces phrases ? 

1. C’est un monument à ne pas négliger ! 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

2. La France est pleine d’ambition pour réaliser quelque chose de remarquable. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

6. Reliez ces expressions à leur signification. 

1.une   installation provisoire                                   a) dans un lieu où on reçoit les visiteur                                                                                                    

2 à l’accueil                                                              b) monter la tour 

3. être perspicace                                                     c) qui dure peu de temps 

4. escalader la tour                                                   d) être clairvoyant(e) 

 

 

 

7. Écrivez les synonymes de ces mots et expressions. 

a) la plus élancée                            b) néanmoins                                c) se pencher    

d) gravir                                          e) en outre   

                     

 

 

8. Donnez  les antonymes de ces mots et expressions. 

a) stable                                        b) en-dessous                                 c) il fait chaud      

d) une horloge géante                   e) lumineux                                    f) entièrement 

 
 


