
La Tour Eiffel 
 

La Tour Eiffel est le plus célèbre des monuments parisiens. 

Elle a été construite par Gustave Eiffel. Il voulait battre un record en élevant 

le monument le plus haut du monde : une tour en fer de 300 mètres ! 

Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, de 1887 à 1889, par  

250 ouvriers, elle est officiellement inaugurée le 31 mars 1889. 
 

Les étapes de la construction : 

7 décembre 1887 20 mars 1888 15 mai 1888 
 

21 août 1888 26 décembre 1888 Fin mars 1889 
 

 

 

Avant de devenir le monument le 

plus visité d’Europe, la Tour 

n’eut pas que des admirateurs ; 

on la trouvait souvent laide et 

on a bien failli la démolir à 

différents moments. La pauvre 

tour a été traitée de 

« squelette », de « lampadaire 

tragique »  ou de « colonne de 

tôle boulonnée » 

Elle accueille maintenant plus de 

six millions de visiteurs chaque 

année. 

 

 

 

 

 
Gustave Eiffel  



D'une hauteur de 300 mètres à l'origine, prolongée par la suite de nombreuses antennes 

culminant à 325 mètres, la tour Eiffel est restée le bâtiment le plus élevé du monde pendant plus 

de 40 ans. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert 

aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Au troisième étage, il y aussi 

une station météo et une autre pour mesurer la qualité de l’air. 

 

Pour atteindre le premier étage, il faut grimper 363 marches et encore 380 marches pour le 

deuxième étage. Heureusement pour les moins courageux, Gustave Eiffel avait prévu des 

ascenseurs. Deux des trois ascenseurs qui montent aujourd’hui au deuxième étage sont d’origine. 

Tous les 7 ans, la Tour est entièrement repeinte par 25 peintres qui l’escaladent pendant près 

d’une année pour appliquer les 25 tonnes de peintures nécessaires. 

 
Aujourd’hui, la tour Eiffel n’est plus le bâtiment le plus haut du monde. Actuellement, le gratte-

ciel le plus haut est Taipei 101 (508 mètres) à Taiwan. Mais depuis quelques mois ont commencé à 

Dubaï les travaux d'un chantier et d'un projet gigantesque : un immeuble de 810 mètres. Burj 

Dubaï devrait ainsi voir le jour en 2009 et devenir le plus haut monument du monde. 
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Évolution de la taille des plus hauts 

bâtiments du monde à intervalles de 60 ans.  

la Cathédrale 

de Strasbourg 

la tour Eiffel 
l'Empire State 
Building 

Burj Dubaï   



 

   
 

   
 

 

   
 

   
 

 

   
 

   



 


