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1. Où peux-tu admirer la statue de la Liberté ? 

sur l’île de Liberty ISland 

 

2. Qui a offert la statue de la Liberté aux Etats-Unis ? 

la France 

3. Quand a-t-elle été inaugurée ? Pendant quel siècle ? 

le 28 octobre 1886    19
ème

 siècle 

4. Qu’ont fait ces hommes ? 

Auguste Bartholdi                         Gustave Eiffel 

sculpteur ingénieur 

 

 

5. La tour Eiffel fut inaugurée combien d’années après la statue de la Liberté ? 

en 1889, trois ans après. 

6. Que représente la statue de la Liberté ? 

la liberté des peuples. 

 

Les 130 ans de la statue de la Liberté. 
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7. Qui aurait servi de modèle pour le visage de la statue ? 

la mère du sculpteur, Charlotte Bartholdi 

8. Quelle est l’origine du mot gadget ? 

L’entreprise française Gaget a fabriqué des modèles réduits pour l’inauguration, les invités demandaient s’ils 

avaient leur Gaget qui se prononce gadget à l’américaine. 

9. Pourquoi la statue bouge-t-elle avec le vent ? 

le cuivre est un revêtement flexible et léger. 

10. Que trouve-t-on aux pieds de la statue ? 

la chaîne brisée de l’esclavage. 

11. Le poids de la statue : cuivre : 28 123 kg ; acier : 113 398 kg ; poids total  

 :  225 000 kg (avec le socle en pierre). Calcule le poids du socle en pierre. 

28 123 kg + 113 398 kg= 141521 kg          225 000 kg – 141 521 kg =  83 479 kg pour le socle 

12. Combien y-a-t-il d’escaliers au total ? 

192 dans la socle + 354 pour aller à la couronne = 546 escaliers au total. 

13. Que représente la couronne de la statue ? Inscris-les sur la carte. 

les 7 mers et les 7 continents 
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14. En quelle année la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis a-t-elle été  

    signée ? 

le 4 juillet en 1776 

15. Comment la statue de la Liberté est-elle arrivée aux Etats-Unis ? 

par train (en France) puis par bateau jusqu’à New-York. 

16. Que représente le flambeau de la statue, 

la résistance 

17. Vrai ou faux. Corrige les affirmations fausses. 

1. Il y a des répliques de la statue de la Liberté dans le monde. vrai 

2. 1500 150 ouvriers ont travaillé pendant 10 ans faux 

3. La statue reçoit 4,3 milliards millions de visiteurs par an. faux 

4. Les visiteurs peuvent monter dans la couronne. vrai 

5. La statue a fonctionné comme phare pendant 16 ans. vrai 

6. Beaucoup d’immigrants sont arrivés aux Etats-Unis dans les années 

   1800 et 1900.  vrai 

7. La statue est frappée par la foudre environ 60 600 fois par an. faux 

8. Pour aller sur Ellis Island, il faut prendre le ferry. vrai 

9. Le squelette de la statue est en acier. vrai 

10. C’est la France les Etats-Unis qui a payé le socle et  

    les Etats-Unis  la France la statue.  faux 


