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Dossier 6     A la Tour Eiffel 
 

Trouvez le titre du document: 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

Musée Beau paysage Champs-Elysées La queue 
 

Document (A) 
 

Tous les visiteurs de la France font du 

shopping dans les magasins de la 

fameuse avenue de Paris, là-bas, il y a 

beaucoup de boutiques célèbres. 

Document (B) 
 

Tous les amateurs des peintures aiment 

visiter le Louvre pour regarder les 

tableaux magnifiques surtout la 

Joconde. 

Document (C) 
 

Il faut se mettre en ligne pour acheter les 

billets d’entrée aux fameux monuments 

de Paris comme la Tour Eiffel et la 

basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Document (D) 
 

D’en haut des Tours du Koweït, la vue 

est superbe, nous pouvons regarder la 

ville de Koweït, la Tour de Libération, 

la mer et la célèbre avenue du Golf. 
 
 

Lisez le document suivant: 
 

En été, Hassan et sa sœur Mona voyagent à Paris, pour rendre visite à la famille Martin 

et visiter les monuments de Paris. M. Martin les emmène à la Tour Eiffel, le monument 

le plus célèbre à Paris, Jean-Pierre et Hassan font la queue depuis 30 minutes pour 

acheter les billets. Ils prennent l’ascenseur pour monter au dernier étage  
 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Mona et son frère voyage à Paris en hiver.  

2- La Tour Eiffel est le monument le plus fameux à Paris.   

3- Jean-Pierre et Hassan font la queue depuis une demi-heure.  

4- Ils prennent l’escalier pour monter à la Tour Eiffel.  
 

 

Lisez ce document: 

 Les touristes prennent l’escalier ou l’ascenseur pour monter à la Tour Eiffel,  

le monument le plus célèbre à Paris. D’en haut, la vue est merveilleuse. Ils voient tous les 

monuments de Paris, à droite, il y a les Invalides; ce sont des anciens bâtiments, à gauche, 

il y a l’Arc de Triomphe, il est au bout de la fameuse avenue des Champs-Elysées. 

Répondez aux questions suivantes: 
1. Quel est le monument le plus célèbre à Paris? ……...……………………………………. 

2. Qu'est-ce qu’on voit d’en haut de la Tour Eiffel ? ……………………………………….. 

3. Les Invalides, c’est quoi ? …….……………………………………………………………. 

4. Comment est la vue ? ……………………………………………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document …… …… …… …… 
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Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

1- connu / immeuble / célèbre / fameux ………………. 

2- là-bas / à droite / escalier / en haut ………………. 

3- Voiture / Invalides / Louvre / Tour Eiffel ………………. 

4- Beau / Frais / Superbe / Mauvais ………………. 

2- Trouvez le sens du mot souligné : 
1- Ce monument est célèbre. 

□ fameux   □ inconnu   □ grand 
 
 

 
 

 
 

 

2- Ce bâtiment est nouveau. 

□ ancien    □ historique    □ moderne 
 
 

 
 

 

 

3- D’en haut de la Tour Eiffel, la vue est superbe. 

□ la maison   □ le paysage   □ le bâtiment 
 

 

 
 

 
 

4- Cette voiture est ancienne. 

□ nouvelle   □ moderne   □ historique  
 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné : 
1- Les Invalides sont à droite. 

□ ici    □ à gauche   □ là-bas 
 

 

 
 

 
 

 

2- J’habite au premier étage. 

□ troisième   □ deuxième    □ dernier 
 
 

 
 

 

 

3- Vous habitez où ? –J’habite ici. 

□ là-bas   □ en haut   □ en bas. 
 

 
 

 

 
 

4- Cette voiture est ancienne. 

□ célèbre   □ moderne   □ historique  
 

3- Complétez avec les mots suivants : 

(à droite – merveilleux – emmène – monuments – queue ) 
 

- Le matin, M. Martin ………………. les jeunes à la Tour Eiffel. 

- Ils font la …………….. depuis plus d’une demi-heure. 

- D’en haut, ils ont admiré beaucoup de ………………… 

- Sur la Seine, le paysage est ……………… 

Troisième question : 
1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 
 

1 - Comment est le Koweït ? 

Le Koweït La France est aussi que beau 
 

…………………………………………………………………………………......... 

2- Comment est la vue de la Tour Eiffel ? 

haut vue merveilleuse la D’en est 
 

………………………………………………………………………………………. 

3- Où se trouve ta maison ? 

gauche maison à ma se trouve 
 

………………………………………………………………………………………. 

4- Comment est la Tour Eiffel ? 

le monument visité le plus au monde c'est 
 

……………………………………………………………………………………….  
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2- Choisissez la forme convenable : 
1- C'est le monument ………… célèbre à Paris. 

□ le plus  □ la plus  □ les plus  □ plus 
 
 
 

2- J’habite un appartement dans …….. immeuble. 

□ ce    □ cet   □ cette   □ ces  
 

 
 

3- Nayef a 13 ans, Omar a 15 ans. Omar est ………..... âgé que Nayef 

□ plus   □ aussi  □ moins  □ très 
 
 
 

4- Khaled parle …………… que Salem. 

□ bien   □ mieux  □ meilleur  □ meilleure 

3- Transformez les phrases suivantes au pluriel : 

1- Ce monument est grand. 

    …… monuments sont …………… 
 

2- La Tour Eiffel est fameuse. 

     …… Tour du Koweït sont ………………. 
 

3- Mon pantalon est nouveau. 

     ………pantalons sont………………. 
 

4- C’est un lieu touristique. 

     Ce sont ……. lieux …….…………. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 

1- Vous …………………… italien ?  ( parler ) 

2- Je ……………………. français.  ( être ) 

5- Reliez les deux colonnes : 

0 Je A sont koweitiennes. 

1 Vous  B sommes ingénieurs. 

2 Nous  C habites à Lyon ? 

3 Elles D est heureux. 

4 Tu E suis docteur. 

  F Parlez français ? 
 

0 1 2 3 4 

E     
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 
1- Vous suggérez d’aller au cinéma : 

      ………………………………………………………………… 

2- Ahmed accepte une invitation : 

      ………………………………………………………………… 

3- Khaled refuse d’aller au club : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous admirez la Tour Eiffel : 

      ………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant : 
Jean            : Bonjour, quel pays vous aimez visiter ? 

Ali               : …………………………………… 

Jean            : Vous montez la Tour Eiffel ? 

Ali               : ……………………………………. 

Jean            : Quels monuments vous regardez d’en haut ? 

Ali               : …………………………………… 

Jean            : ………………………………........ 

Ali               : La vue est super. 

3- Lisez le mail de Luc,  puis répondez à son courriel : 
De  Luc 

A Mohamed 

Objet Demander des informations  

Bonjour, 

Où voyages-tu cet été ?  

Avec qui ? 

Qu’est-ce que tu admires ?  

Comment est la visite ? 

                                                                                            Au revoir  
 

De  Mohamed 

A Luc  

Objet Donner des informations   
 

 

………………………………………………………………….…………………………... 

 …………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………  
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4- Faites une liste : 
 

Les monuments de la France  

0- Le musée du Louvre 
 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

 

5 - Écrivez un petit paragraphe à partir de ces informations : 
 

Nom /prénom âge Nationalité voyage visite 

Pierre Ledoux 26 ans français Koweït Les Tours du Koweït 
 

 

Il …………..…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6 - Écrivez un petit paragraphe de votre visite aux Tours du Koweït à partir de 

ces informations : 
 

Monument Dedans nombre paysage Prix d’entrée 

Les Tour du Koweït 
Un restaurant  

et un musée  
trois superbe 3 D.K 

 

 

…………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 


