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« La Tour Eiffel » de Gustave Eiffel - 1889
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La tour Eiffel
La tour Eiffel est le monument le plus visité au monde. C’est une grande tour de fer
construite par Gustave Eiffel et son équipe pour une exposition en 1889. Elle mesure
trois-cent-vingt-quatre mètres avec ses antennes.
Si tu veux monter jusqu’au sommet, tu devras franchir 1 665 marches.

Dictées flashs
Jour 1
Jour 2
Jour 3

Je vais monter jusqu’au sommet du monument le plus visité du monde.
Pour l’exposition, il a construit un monument avec vingt antennes en fer.
Avec mon équipe, j’ai franchi cent-vingt-quatre marches jusqu’au sommet.

« La Tour Eiffel » de Gustave Eiffel
Monter
Un sommet
Un monument
Le monde
Jusque

MARDI
Une exposition
Construire
Une antenne
Le fer
Vingt

JEUDI
Avec
Franchir
Cent
Une équipe
Une marche
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___________________. C’est une grande tour de ______ ____________________ par
Gustave Eiffel et son _________________ pour une ___________________ en 1889.
Elle mesure trois-___________-______________-quatre mètres _______________ ses
________________________.
Si tu veux __________________ _______________’au ____________________, tu
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