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La tour Eiffel

Dans l’autocar, les touristes prennent des photos. Le
chauffeur parle à la guide. Elle saisit le micro :
« Nous arrivons, sur le Champ de Mars. Vous voyez la
célèbre tour Eiffel à votre droite. Après le repas, nous
monterons à pieds au deuxième étage. Les moins
courageux pourront prendre l’ascenseur !
La guide distribue les billets, puis elle continue ses
explications :
– En 1889, la France célébrait le centenaire de la
Révolution. On organisa une exposition universelle, à Paris.
À cette occasion, Gustave Eiffel entreprit un projet fou.
Ses ingénieurs bâtirent une très grande tour de fer, près
de la Seine. Ils terminèrent la construction deux ans plus
tard. À cette époque, c’était la plus haute tour du
monde. Elle mesure 324 mètres. Pour atteindre son
sommet, il faut gravir 1 665 marches ! La tour Eiffel donna
des idées à de nombreux sportifs : des alpinistes
escaladèrent la tour courageusement. Un cascadeur
monta au troisième étage et il sauta en parachute. Un
homme descendit les escaliers en moto. Pour les cent ans
de la tour, un funambule marcha en équilibre sur un fil qui
reliait la tour Eiffel au palais de Chaillot.
Le cirque Bouglione réussit même à faire monter sa plus
vieille éléphante au premier étage ! De nos jours, la
“Dame de fer” est l’un des monuments les plus visités au
monde. La tour Eiffel plaît à tous les enfants ! À tout à
l’heure ! Bon courage à tous pour la montée ! »
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