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La tour Eiffel a été construite à 
l’occasion de l’Exposition Universelle de 
1889 pour célébrer le centenaire de la 
Révolution Française. Cette exposition 
était très importante pour la réputation 
de la France. Entourée de monarchies 
ou d’empires, la jeune république avait 
besoin de s’affirmer sur le plan politique, 
économique et industriel ; on voulait donc 
créer un monument exceptionnel pour 
servir de porte d’entrée à l’Exposition 
Universelle et pour montrer à l’ensemble 
des autres nations l’avance technologique et 
industrielle de la France. 

En juin 1884, Émile Nouguier et 
Maurice Koechlin, deux ingénieurs du 
bureau d’études de Gustave Eiffel, ont eu 
l’idée d’une tour très haute, de 300 mètres 

(l’équivalent du 
chiffre symbolique 
de 1000 pieds). Ce 
serait l’extrapolation 
d’un pilier de 
pont, un grand 
pylône formé de 
quatre poutres 
se rejoignant au 
sommet (Nouguier 
et Koechlin étaient 
des spécialistes de 
la construction de 
ponts). Au début, 
Gustave Eiffel ne 
s’intéressait pas 
trop au projet; il 
les encourageait 

Exemple du dessin 
original de la Tour.

La tour

Eiffel
La construction de la tour Eiffel (1) 

entouré de - surrounded by
s’affirmer - to become known
un ensemble - group
le chiffre - figure, number

une extrapolation - extension
une poutre - rafter
se rejoindre - to meet
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quand même à poursuivre les études et 
a demandé à un de ses amis, l’architecte 
Stephen Sauvestre, de les aider. Ils ont créé 
très rapidement le dessin définitif. Voyant 
le travail qu’ils avaient fait, Gustave Eiffel a 
racheté  le brevet à ses collaborateurs, et le 
18 septembre 1884 a pris un brevet  
« pour une disposition nouvelle permettant 
de construire des piles et des pylônes 
métalliques d’une hauteur pouvant dépasser 
300 mètres ». En 1886 il y a un appel 
d’offres pour la construction de la tour de 
l’Exposition. Cent sept projets se disputent, 
mais finalement en mai 1886, c’est Gustave 
Eiffel qui remporte le concours avec l’appui 
de ses amis politiques. Ce sera sa Tour; trois 
cents mètres de haut, cent vingt-cinq mètres 
de côté au sol, trois étages avec la forme que 
nous connaissons actuellement. Il gagne une 
subvention d’un million et demi de francs et 
le droit d’exploiter la Tour pendant 20 ans. 
Le 1er décembre 1888 il fonde une société 

anonyme avec 5 millions de francs de prêts 
et sa propre contribution pour un total de 
7.8 millions de francs. Dans les quelques 
mois qui suivaient l’ouverture de la Tour, 
les recettes ont dédommagé Eiffel, qui est 
devenu extrêmement riche.

Les progrès technologiques ont 
permis à Eiffel de créer une tour tout à 
fait originale. Parmi les dessins qu’on 
proposait au concours, il y en avait en 
briques, en maçonnerie (le béton n’existait 
pas à l’époque) ; mais la technique de 
la construction en fer puddlé, inventée 
en Angleterre à la fin du 18e siècle, qui 
a déclenché la Révolution Industrielle, 
a permis la construction de tant de ces 
structures métalliques que nous associons 
à l’architecture du 19e siècle: les gares, les 
ponts et les grandes salles d’exposition. Le 
fer créé par cette technique est très fort et 
léger, donc le matériel idéal pour la création 
d’une très haute tour. 

poursuivre - to continue
le dessin - design
entouré de - surrounded by
s’affirmer - to become known
un ensemble - group
le chiffre - figure, number
une extrapolation - extension
une poutre - rafter
se rejoindre - to meet
poursuivre - to continue
le dessin - design
racheter - to buy back
le brevet - patent
une disposition -technique
dépasser - to be greater than
un appel d’offres - call for bids

remporter - to win
le concours - competition
l’appui (m) - support 
de côté - wide
actuellement - at present 
une subvention - grant
le droit - the right
exploiter - to operate, develop
une société anonyme -limited company
le prêt - loan
propre - own
les recettes (f) - receipts
dédommager - to reimburse
le béton - concrete
le fer puddlé  - puddled iron

La construction (1)



13
 Copyright ©2006 Tralco-Lingo Fun       www.tralco.com  l www.lingofun.com

Eiffel
La tour

1. Exercice de vocabulaire

Complétez les phrases suivantes avec des mots tirés du vocabulaire. Faites les changements 
nécessaires :

a)  Six millions de visiteurs par an ! C’est un ____________________ impressionnant !

b) Au vingtième siècle, les matériaux de construction préférés sont l’acier et le  
________________.

c)  La maison se trouvait au milieu de la forêt, ____________________ de grands arbres.

d)  Dans une société démocratique, on a le ____________________ à la liberté de la parole.

e)  Eiffel a commencé la construction de la Tour avec son ____________________ argent.

f)  La compagnie minière va ____________________ les ressources minérales au nord du 
pays.

g)  Nous sommes fiers de notre équipe qui a ____________________ le championnat 
national.

h)  L’architecte nous a présenté ses premiers ____________________ de la nouvelle école.

i)  Le ____________________ de chant a attiré beaucoup de compétiteurs.

j)  Avec l’____________________ de mes parents et amis, je suis sûr de réussir.

k)  Dans la maison ancienne on voit les ____________________ qui supportent le plafond.

l)  Le gouvernement a promis de ____________________ ceux qui ont perdu leurs maisons 
dans l’inondation.

m)  Les quatre montants de la Tour ____________________ au sommet.

n)  Thomas Edison a obtenu des centaines de ____________________ pour ses inventions.  

o)  Je suis allé à la banque demander un ____________________ de $15 000 pour acheter 
une voiture.

La construction (1)
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