Rallye lecture «La grande imagerie »

La Tour Eiffel

1

Page 6-7 : Quand fut lancé le concours d’idées pour la construction de
la tour en fer haute de 300 m ?

En 1884.
En 1885.
En 1886.

Page 18-19 : Quand a eu lieu l’inauguration de la Tour Eiffel ?
Le 31 mars 1889.
Le 28 février 1889.
Le 31 mai 1889.

Page 20-21 : Quels célèbres visiteurs de la Tour Eiffel ont été reçus ? (2 réponses)
Robin des bois.
Buffalo Bill.
Thomas Edison.

Page 22-23 :Où deux ascenseurs hydrauliques sont-ils mis en service ?
Dans les piliers est et ouest.
Dans les piliers nord et sud.
Dans les piliers est et nord.

 Page 26-27 : Combien de kg de peinture faut-il pour repeindre la Tour Eiffel ?
20000.
35000.
50000.
5 bonnes réponses?
Bravo!

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../5

CORRECTION
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La Tour Eiffel

1

Page 6-7 : Quand fut lancé le concours d’idées pour la construction de la tour en fer
haute de 300 m ?

En 1884.
En 1885.
En 1886.

Page 18-19 : Quand a eu lieu l’inauguration de la Tour Eiffel ?
Le 31 mars 1889.
Le 28 février 1889.
Le 31 mai 1889.

Page 20-21 : Quels célèbres visiteurs de la Tour Eiffel ont été reçus ? (2 réponses)
Robin des bois.
Buffalo Bill.
Thomas Edison.

Page 22-23 :Où deux ascenseurs hydrauliques sont-ils mis en service ?
Dans les piliers est et ouest.
Dans les piliers nord et sud.
Dans les piliers est et nord.

 Page 26-27 : Combien de kg de peinture faut-il pour repeindre la Tour Eiffel ?
20000.
35000.
50000.

5 bonnes réponses? Bravo!

3 ou 4 bonnes réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente ta
chance !

Score :
…../5

