
LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DE LA TOUR EIFFEL

Les dates suivantes correspondent aux étapes de la construction de la tour Eiffel représentées ici.

Mets ces dates dans l’ordre chronologique et écris-les sous chaque photographie.
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Lucie

Ouah !  
Nous avons repris la visite de Paris, et de 

ma place dans le minibus, je vois apparaitre la tour Eiffel ! 
C’est l’un des monuments les plus connus au monde  

et ce sera celui de notre dernière visite !  
J’ai hâte de découvrir quand, par qui, à quelle occasion  

et en combien de temps a été construite  
cette Dame de fer.

À l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, date qui marque le centenaire de la Révolution 
Française, l’État organise un concours : il s’agit d’élever sur le Champs de Mars, à Paris, une 
tour de fer de 300 mètres de hauteur. Parmi 107 projets, l’ingénieur Gustave Eiffel l’emporte.  
Il est déjà connu car il a réalisé des ponts et des constructions métalliques dans le monde entier.

Les travaux commencent début février 1887. La tour Eiffel est achevée le 31 mars 1889. Elle comporte  
plus de 18 000 pièces métalliques assemblées par quelque 300 ouvriers.

La tour Eiffel rencontre un grand succès lors de l’exposition universelle visitée par 33 millions de 
personnes. Malgré ce succès, les adversaires de cette abomination moderniste veulent sa destruction.

Mais elle est toujours debout aujourd’hui. C’est un des monuments payants le plus visité au monde.

Lis attentivement le texte et réponds aux questions.

1 En quel siècle a été construite la Tour Eiffel ? .......................................................................................

18 juillet 1887 26 mars 1888 7 décembre 1887

15 mai 1888 26 décembre 1888 15 mars 1889

2  À quelle occasion ? Pour célébrer quel évènement ? .....................................................................................................................................

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

3 Qui remporte le concours ? .....................................................................................................................................................................................

4  Pourquoi est-il déjà connu ? .....................................................................................................................................................................................

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

5  Note les dates de début et fin de travaux. .................................................................................................................................................... 

Combien d’années et de mois dure la construction de la Tour Eiffel ? ..............................................................................................

6 Indique ici l’année actuelle 20 _ _ et calcule l’âge de la Tour Eiffel. ................................................................................................

XIXe siècle

2            La Tour Eiffel a été construite en 1889, à l’occasion de l’Exposition  

Universelle qui célébrait le centenaire (les 100 ans) du début de la Révolution.

    L’industriel Gustave Eiffel remporte le concours.

    Il est déjà connu pour des réalisations développées dans le monde entier (pont, tours...). ......

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

5        Début février 1887 - 31 mars 1889. 

         2 ans et 2 mois

         20 _ _ - 1889 = 1 _ _ ans

18 juillet 1887 7 décembre 1887 26 mars 1888 15 mai 1888 26 décembre 1888 15 mars 1889


