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Fiche élève A2+/B1 

Avant de regarder la vidéo... 

 1. Que savez-vous sur la Tour Eiffel ? En groupe de deux ou trois, présentez à la 

classe votre histoire de ce monument parisien. 

 2. Etes-vous déjà monté(s) sur la Tour Eiffel ? Racontez ! 

 

Première étape : recherche d’informations ( compréhension guidée) 

Consigne : Vous êtes à Paris devant la Tour Eiffel et vous écoutez les explications du guide 
français. Vous avez une feuille avec les questions. Vous répondez aux questions, vous notez 
les informations demandées pour savoir le plus de choses possibles sur cette tour.  
Vous regardez cette vidéo dans sa totalité sans aucune pause. Si besoin est, regardez cette 
vidéo deux fois. 
 

 00:22. Notez le nombre de touristes accueillis par la Tour Eiffel l’année 

dernière :_______________________________________________________

 

 2. 01 :00.  Qui et quand a construit la Tour Eiffel ?                                         

_______________________________________________________________ 

 3. La Tour Eiffel a été construite pour célébrer 100 ans de la Révolution 

française : 

                VRAI       FAUX 

Justification :____________________________________________________ 

 

 4. 01:16. Au début elle ne s’appelait pas encore « La Tour Eiffel », mais « La Tour 

________________________________ » 

 5. 01:20. Elle devait être la vitrine du savoir-faire français et représenter                       

la ____________________ de la France. 

 6. 02:05.  Pourquoi la Tour Eiffel n’a pas été détruite après sa construction ? 

Expliquez avec vos propres mots :_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 7. 02:20. C’est ce pays qui a fait ériger dans les années trente la construction qui a 

dépassé la Tour Eiffel en hauteur.________________________________ 

 8. 03:02. Quelle est la particularité du dernier étage de la Tour Eiffel ? 

___________________________________________________________________ 
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 9. 03:20. Depuis la plateforme du dernier étage on peut voir parfois toute la ville 

de Paris.                

             VRAI ?    FAUX ?  

 10.  La Tour Eiffel s’illumine__________________________________________  

 

 

Consigne :  Complétez ce texte sur la Tour Eiffel par les mots ou expressions manquants. 
Attentions : dans la liste des mots à placer il y a 2 intrus ! 
 

 

La Tour Eiffel  

La tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur (avec antennes) située à 

Paris, à l'extrémité_____________________du parc du Champ-de-Mars au bord de 

la_______________. Construite par Gustave Eiffel et ses________________ pour l'Exposition 

universelle de Paris de 1889, et initialement nommée " tour de 300 mètres ", ce monument est 

devenu le symbole de la capitale française, et un________ touristique très important : il s'agit 

du second______________ culturel français  le plus visité en 2014, la cathédrale Notre-Dame 

de Paris étant en tête des monuments à l'accès libre avec 13,6 millions de_____________ 

estimés mais il reste le monument payant le plus visité au monde. 

D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la tour Eiffel est restée le monument  le 

plus________________ du monde pendant 41 ans. Le second niveau du troisième étage, 

appelé parfois quatrième étage, situé à 279,11 m, est la plus haute plateforme 

______________________en Union Européenne pour le public. La hauteur de la tour a été 

plusieurs fois___________________ par l'installation de nombreuses antennes, 

pour___________________ à 327 m depuis le 8 mars 2011 avec une antenne  TNT. Utilisée 

dans le passé pour de nombreuses____________________ scientifiques, elle sert aujourd'hui 

d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. 

Construite en un peu plus de deux ans, de 1887 à 1889, par 250_____________, elle est 

inaugurée par Gustave Eiffel  le 31 mars 1889. Sa fréquentation baisse rapidement ; la Tour 

Eiffel ne connaîtra véritablement un_______________ massif qu'à partir des années 1960, avec 

l'___________________ du tourisme international.  

Mots à placer 

Site ;  accueille ; Seine ; ouvriers ; collaborateurs ; succès ; grand ; culminer ; nord-
ouest ; expériences ; élevé ; site ; essor ; augmentée ; d'observation ; visiteurs . 
 

 


