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On en apprend tous les jours !

Le savais-tu ? Eiffel a participé à la 
construction de la statue de la Liberté
Gustave Eiffel, connu pour sa tour à Paris, a aussi bâti l’intérieur de la statue de la Liberté  
à New York. On voit ses projets sur des dessins vieux de 140 ans, découverts récemment.

Fiche à garder : Gustave Eiffel p. 2  I  Histoire du jour : Naissance d’un bébé éléphant p. 3  

Barry Lawrence Ruderman Antique MapsC
e
 n

u
m

é
ro

 c
o

m
p

o
rt

e
 l
e
s 

p
a
g

e
s 

sp
é
c
ia

le
s 

M
y
 L

it
tl

e
 W

e
e
k
ly

.

Gustave Eiffel 
imagine une sorte 
de tour en métal 
à l’intérieur de 
la statue de la 
Liberté, afin qu’elle 
reste solide face 
aux vents.
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Les constructions de  Gustave Eiffel
Spécialiste du métal
Lors de ses études, Gustave Ei�el 
s’intéresse d’abord à la chimie, 
puis à la métallurgie. 
En 1856, il rencontre le chef d’une 
usine de constructions en métal : 
il y travaille sur des projets de 
ponts ferroviaires. 

Des créations di�érentes
Après ce succès, Gustave Ei�el crée 
sa propre entreprise. On lui commande 
de nombreux ponts ou bâtiments à 
structure métallique, en France et dans 
le reste de l’Europe. Mais aussi, la coupole 
d’un observatoire astronomique à Nice, 
une grande roue aux États-Unis… 

La statue 
de la Liberté
En 1879, le sculpteur 
français Auguste 
Bartholdi demande 
à Gustave Ei�el de 
créer l’armature de 
la statue de la Liberté. 
C’est un cadeau de la 
France aux États-Unis 
pour célébrer l’amitié 
entre les 2 pays. 
L’ingénieur crée un 
immense squelette 
d’acier, et l’artiste 
l’habille de sa fine 
sculpture en cuivre. 
Elle est installée 
sur l’une des îles de 
New York, en 1886.

La tour Ei�el
En 1889, Paris accueille 
l’Exposition universelle. 
À cette occasion, 
un concours est lancé dès 
1884 pour imaginer une 
tour de 300 mètres de 
haut. Le projet de 
Gustave Ei�el est choisi 
parmi 107 candidatures.
La construction débute 
en janvier 1887 et dure 
environ 2 ans. La « dame 
de fer » est composée de 
18 000 pièces et s’élève 
à 324 mètres de hauteur. 
Elle prend le nom de son 
créateur et devient l’un 
des monuments les plus 
célèbres du monde.

Le premier succès
En 1858, Ei�el dirige 
le chantier du pont 
ferroviaire de Bordeaux, 
à seulement 26 ans. 
Ce pont au-dessus 
de la Garonne mesure 
510 mètres de long. 
Il est sa première 
grande réussite. 

Gustave Ei�el (1832-1923) était un grand ingénieur français.

Gare 
à Budapest 
(Hongrie)

La fiche découverte HISTOIREL’info de la Une 

En 2018, à Paris, 
un collectionneur 
américain a acheté 
des documents 
anciens venant 
des ateliers de 
Gustave Eiffel.

• Ces documents, 
collés, n’étaient 
pas lisibles. 
Un spécialiste 
a humidifié les 
feuilles pour les 
ramollir et pouvoir 
les regarder. 

• 22 schémas 
et 12 plans de 
la statue de la 
Liberté ont alors 
été découverts*.  
Ils datent de 1880-
1883. Gustave 
Eiffel, ingénieur, 
imaginait dans ces 
dessins l’armature 
de la sculpture. 
C’était plusieurs 
années avant  
qu’il ne travaille 
sur son projet  
de tour à Paris.

* Ils viennent d’être  
publiés sur le site Internet  
du collectionneur  
Barry L. Ruderman :  
https://urlz.fr/cqAP

Les mots difficiles

Humidifier : mouiller légèrement.
Schéma : dessin, représentation 
d’un objet sur une feuille.
Ingénieur : personne qui a fait 
des études scientifiques et 
techniques, lui permettant de 

diriger des travaux.
Armature (ici) : assemblage de 
pièces permettant de soutenir 
un bâtiment, de le rendre  
plus solide.
Métallurgie : travail du métal.

Ferroviaire (ici) : où passent  
des trains.
Exposition universelle : grande 
exposition où chaque pays 
présente ses inventions.

Le coin des Incollables®
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La photo du jour

Ce buisson transformé en visage masqué a été pris 
en photo, lundi, à Arlington. Cette ville se trouve 
près de Washington, la capitale des États-Unis.
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Un éléphanteau est né dans  
un zoo aux États-Unis
Il pesait 131 kilos quand il est sorti du ventre  
de sa maman ! Un bébé éléphant (une femelle)  
est né début avril au Reid Park Zoo, dans la ville  
de Tucson, aux États-Unis. Il est en bonne santé  
et se nourrit du lait de sa maman, Semba.  
Cette femelle éléphant d’Afrique est âgée de 
30 ans. Sur la photo, tu vois l’éléphanteau avec  
sa mère (à droite) et sa grande sœur, Nandi,  
âgée de 5 ans.

L’histoire du jour

Ferroviaire (ici) : où passent  
des trains.
Exposition universelle : grande 
exposition où chaque pays 
présente ses inventions.

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Dans la statue de la Liberté, 
l’armature d’Eiffel est 4 fois plus lourde 
que la sculpture de Bartholdi.

Vrai. L’armature intérieure en acier pèse 
125 tonnes. La sculpture en cuivre en fait  
« seulement » 31.



1.  Prénom d’Eiffel.

2.  Métier d’Ei� el.

3.  Nom de famille du sculpteur français 
de la statue de la Liberté.

4.  Matière de la sculpture de la statue 
de la Liberté.

5.  Surnom de la tour Eiffel : la … de fer.
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1. Gustave. 2. Ingénieur. 3. Bartholdi. 4. Cuivre. 5. Dame. 
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 SÉRIE  In space   [dans l’espace] 

 The Earth 
 [la Terre]  

prononcer : 
zi eu(r)ss

Jeu du jour

le z est à prononcer avec la langue entre les dents. 
le (r) est presque muet. le ss est à prononcer avec la langue entre les dents.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 
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le mot d’anglais du jour
avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Des mots frappants  
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