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Texte 1 •  

La Tour Eiffel se situe à Paris. Elle a été inventée par Gustave 

Eiffel, un ingénieur qui avait déjà construit des ponts et des 

gares dans le monde entier. 

La Tour a été commencée en 1887 et elle a été achevée en 2 ans, en 1889, pour 

l’ouverture de l’Exposition universelle de Paris. C’était à l’époque le monument le 

plus haut du monde (312 m). Elle devait être détruite au bout de 20 ans, mais elle 

fut sauvée car elle servait à des expériences scientifiques et on avait posé des an-

tennes à son sommet. 

Elle a été surnommée « la Dame de fer » et c’est aujourd'hui le symbole de la capi-

tale française et un des monuments les plus visités au monde. 

Classe les photos dans l’ordre de construction de la Tour Eiffel. Colle les dates en-dessous.  

   

   

  

  



  

   

20 mars 1988 26 décembre 1888 7 décembre 1887 

30 mars 1889 21 aout 1888  
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