
La Tour Eiffel

Elle fut d'abord appelée Tour de 300 mètres et elle fut construite pour l'Exposition Universelle de 1889 qui célébrait le 
centenaire de la Révolution française. Elle a nécessité 2 ans, 2 mois et 5 jours de construction (de janvier 1887 à mars 
1889). Ce monument est devenu le symbole de la capitale française et c'est un haut lieu touristique.

Elle fut construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. Elle ne mesurait que 312 mètres au départ et elle est restée le 
monument le plus élevé pendant 41 ans. Maintenant, elle mesure 324 mètres car de nombreuses antennes ont été 
rajoutées. Elle pèse environ 10 000 tonnes.  Pour aller en haut il faut monter 1 665 marches ou prendre l'ascenseur.

Gustave Eiffel était ingénieur en constructions métalliques. La Tour Eiffel est en fer puddlé (une technique de fonte 
particulière).



Entoure la bonne réponse :

_ La Tour Eiffel a été construite pour :     la Révolution     _       l'Exposition Universelle      _       le Président

_ Sa construction a duré :         100 ans      _      3 mois      _       2 ans 2 mois et 5 jours

_ Au départ elle mesurait :           2 mètres     _      312 mètres     _      324 mètres

_ Elle pèse :          100 tonnes      _         10 000 tonnes      _   100 kilos

_ Elle est construite :    en bois    _       en carton        _      en fer puddlé

_ Son premier nom fut :    _  Tour Eiffel     _     tour de 312 mètres      _     tour de 300 mètres

_ Elle se trouve à :        _      New York    _    Paris         _      Auxerre

Dessine la Tour Eiffel
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Robert Delaunay :
Né en : 1885
Mort en : 1941
Nationalité : française
Peintre cubiste et orphique. En 1909, il peint sa première Tour Eiffel. 
Il a vu sa construction lors de son enfance et il a été fasciné toute sa 
vie par ce monument qu'il a peint de nombreuses fois.
Il utilise des couleurs vives en jouant sur les contrastes.Il a travaillé 
sur le thème de la ville (et notamment la Tour Eiffel) d'après des 
cartes postales, puis depuis la fenêtre de son atelier. 

 Joie de vivre 1930
La Tour Eiffel et jardin du Champs 
de Mars 1922

1926
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Où : …....................................................

Quand : …...............................................

Qui : …....................................................

Forme d'expression : …..........................................

LocalisationLocalisation


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

