
Les châteaux de la Loire

À partir de 1495, 3 rois de France 
font la guerre en Italie. Ils y 
découvrent l’art de la Renaissance 
inspiré de l’Antiquité grecque et 
romaine. Quand ils reviennent en 
France, ils veulent reproduire cet 
art et ils font venir des architectes, 
des sculpteurs et des peintres 
italiens (comme Leonard de Vinci).

Un art venu d’Italie

Sa galerie, sur 2 étages, repose sur 
un pont à 5 arches au-dessus du 
Cher.Plus de 800 000 touristes le 
visitent chaque année.

Le château de Chenonceau

Le château d’Amboise

Les villes des château
de la Loire

Les châteaux qui sont construits
au 16e siècle (de 1501 à 1600) 
sont complètement différents de ceux
du Moyen Âge. Il y a de beaux escaliers,
de grandes fenêtres, une décoration 
raffinée… Plusieurs chantiers seront 
menés par François Ier, dont les châteaux 
d’Amboise et de Chambord.

Les chantiers
de François Ier

France

Italie

Il a fallu 25 ans  et 1 800 ouvriers 
pour le construire. Il fait 128 mètres 
de large. Il comprend 440 pièces,
80 escaliers, 365 cheminées...
Plus de 700 000 touristes le visitent 
chaque année.

Chambord
La partie du château qui donne sur la Loire
comprend le logis du roi et le logis de 
la reine. La décoration est luxueuse.
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La tour Eiffel
Repeindre 

la tour Eiffel 

Pour repeindre la tour Eiffel, 
on utilise 60 tonnes de peinture.  

Et 25 peintres y travaillent  
pendant toute une année.  

Le troisième étage 
Il y a plus de 1 000 marches entre 

le 2e et le 3e étage. Aujourd'hui, on 

ne peut plus prendre l'escalier. Il faut 

utiliser l'ascenseur. De cet étage, quand 

il fait très beau, on peut voir jusqu'à 

40 kilomètres autour de Paris. 

Le premier étage 
Il est à 57 mètres du sol et il faut monter 345 marches 

pour y arriver (c'est le nombre de marches pour atteindre 

le 19e étage d'un immeuble). 

Date de construction : de 1887 à 1889. 

Hauteur : 324 mètres. 

Poids total : 10 000 tonnes. 

Constructeur : Gustave Eiffel. 

Le deuxième étage 
Il y a 704 marches (autant de marches que pour arriver au 

39e étage d'un immeuble) pour atteindre le deuxième étage. 

Il se situe à 115 mètres du sol. 

 La construction 
de la tour Eiffel 

La tour Eiffel a été construite 
comme un « Meccano géant ». 
Des grues ont été utilisées pour 

monter les 2e et 3e étages. 

La construction de la tour Eiffel 
a commencé le 26 janvier 1887.  
Le premier étage a été terminé 

 15 mois plus tard. 

L'émetteur  
Pendant la Première 

Guerre mondiale,  
un émetteur installé tout 
en haut de la tour Eiffel a 
servi à envoyer des 

messages aux militaires. 
Aujourd'hui encore, un 

appareil sert à diffuser  
les émissions de radio  
et de télévision. 

Les ascenseurs 
Leur installation a été très difficile, 

l Tour n'est pas droite Il a fallu

de PlayBac Presse, l’éditeur de Mon Quotidien

LES FICHES
 DU

DE 7 À 12 ANS
Le

s 
gr

an
ds

 m
on

um
en

ts
de

 F
ra

nc
e

JU
IN

 2
0

19
 | 

N
° 

65
 | 

6 
€

:

Le château de Versailles

Une longue 
transformation
Plusieurs personnes 
inventent le « nouveau » 
Versailles : 
•Le Vau et Mansart 
(architecture), 
•Le Brun (peinture et 
décorations), 
•Le Nôtre (jardins). 
36 000 ouvriers participent 
aux travaux. La partie 
principale du château 
« neuf » est construite 
entre 1661 et 1684.

À l’origine, c’est juste un petit château, au milieu des bois 
et des marais. À la demande du roi Louis XIV (14), qui voulait 
y installer sa cour, ce château a été transformé et agrandi.

Quelques chiffres
• 2 300 pièces.
• 352 cheminées.
• 2 143 fenêtres.
• 67 escaliers.
• 800 hectares de parc entourés 
de 20 kilomètres de murs de 

clôture.
• 43 kilomètres d’allées pour 
parcourir le parc.
• La galerie des Glaces : 
73 mètres de long, 
12 mètres de haut, 

 17 grandes fenêtres,
357 miroirs.
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• 2 300 pièces.
• 352 cheminées.
• 2 143 fenêtrff es.
• 67 escaliers.
• 800 hectares de parc entourés
de 20 kilomètres de murs de 

clôture.
• 43 kilomètres d’allées pou
parcourir le parc.
• La galerie des Glaces :
73 mètres de long, 
12 mètres de haut, 
17 grandes fenêtres,

3357 miroirs.

Notre-Dame de Paris

Elle n’existait pas au Moyen Âge. Elle a été ajoutée au 
XIXe (19e) siècle. Elle mesure 45 mètres de haut et pèse 
750 tonnes. Elle est faite de bois et de plomb. Si on mesure 
la distance entre le sol et le sommet de la flèche, il y a 
90 mètres. C’est la hauteur d’un immeuble de 30 étages !

La flèche
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Dates de construction : de 1163 à 1345.
Longueur : 130 mètres.
Largeur : 69 mètres (à l’endroit le plus large de la cathédrale).
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La tour Eiffel Repeindre
la tour Eiffel

Pour repeindre la tour Eiffel,
on utilise 60 tonnes de peinture. 

Et 25 peintres y travaillent 
pendant toute une année. 

Le 3e étage
Il y a plus de 1 000 marches entre
le 2e et le 3e étage. Aujourd’hui, on
ne peut plus prendre l’escalier. Il faut 
utiliser l’ascenseur. De cet étage, quand
il fait très beau, on peut voir jusqu’à
40 kilomètres autour de Paris.

Le 1er étage
Il est à 57 mètres du sol et il faut monter 345 marches
pour y arriver (c’est le nombre de marches pour atteindre
le 19e étage d’un immeuble).

Date de construction : de 1887 à 1889.
Hauteur : 324 mètres.
Poids total : 10 000 tonnes.
Constructeur : Gustave Eiffel.

Le 2e étage
Il y a 704 marches (autant de marches que pour arriver 
au 39e étage d’un immeuble) pour atteindre le 2e étage.
Il se situe à 115 mètres du sol.

 La construction
de la tour Eiffel

La tour Eiffel a été construite
comme un « Meccano géant ».

Des grues ont été utilisées pour
monter les 2e et 3e étages.

La construction de la tour Eiffel
a commencé le 26 janvier 1887. 

Le 1er étage a été terminé
 15 mois plus tard.

  La construction s’est terminée
en mars 1889. À cette époque,
c’était le plus haut monument
du monde. Il aura fallu un peu 
plus de 2 ans pour assembler

les 18 038 pièces de fer
de la tour Eiffel.

L’émetteur 
Pendant la Première
Guerre mondiale, 

un émetteur installé tout 
en haut de la tour Eiffel 
a servi à envoyer des 

messages aux militaires. 
Aujourd’hui encore, 

un appareil sert à diffuser 
les émissions de radio 
et de télévision.

Les ascenseurs
Leur installation a été très difficile,

car la Tour n’est pas droite. Il a fallu 
trouver un système pour qu’ils se 
déplacent en suivant l’inclinaison
de la Tour. Les ascenseurs des piliers 
ouest et est datent de 1900. Il existe 

un ascenseur dans chaque pilier pour 
aller jusqu’au 2e étage et 2 ascenseurs 

pour aller du 2e au 3e étage.

D
ic

o

La question de

EN
 ÎL

E-
D

E-
FR

A
N

C
E

14

pour aller du 2e au 3e étage.

  Tonne  :  1 tonne = 
1!000 kilos.  
  Émetteur  :  ici, 
appareil qui envoie 

des ondes capables 
de transmettre des 
sons et des images.  
  Inclinaison  :  ici, 

position penchée.  
  Pilier  :  ici, colonne 
qui soutient 
un bâtiment.  

Qu’est-ce qu’un 
gratte-ciel ?

Un immeuble très haut avec 

de nombreux étages.
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Les monuments romains 
du sud de la France

Le pont du Gard
Cet aqueduc, sur 3 niveaux, 
a été construit pour apporter 
de l'eau à la ville de Nîmes. Il a 
fonctionné du Ier au VIe (6e) siècle.

Les arènes de Nîmes
Cet amphithéâtre a été construit 
il y a 2 000 ans. Il  accueillait 
jusqu'à 24 000 spectateurs. 
Aujourd'hui, elles sont utilisées 
pour des concerts, des pièces 
de théâtre ou des corridas.

Les arènes d’Arles
C'est le plus grand amphithéâtre 
romain de France. Dans l'Antiquité, 

des combats de gladiateurs ou 
de fauves y étaient organisés.

Le théâtre d’Orange
Construit au Ier siècle, ce théâtre 
accueillait 70 000 personnes.

La Maison Carrée, 
à Nîmes
Construit il y a 2000 ans, ce temple 
compte de nombreuses colonnes 
et sculptures, bien conservées.

Le sud de la France a été la première région du pays à être envahie par les Romains, 
au Ier siècle avant Jésus-Christ. On peut encore y voir des monuments construits à cette période.
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  Amphithéâtre  : 
 théâtre à gradins 
en forme de cercle.  
  Corrida  :  spectacle 

avec des taureaux.  
  Antiquité  :  ici, 
période des 
civilisations 

anciennes.  
  Aqueduc  :  pont 
utilisé pour 
transporter l’eau.  

Quel fl euve coule 
à Arles ? Le Rhône.
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