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Merveilles du monde

questions à Poser orAlement à l’élève

Compréhension de la lecture

1. Nomme deux caractéristiques que les deux tours ont en commun.

– Elles sont le symbole d’une ville.
– Elles servent aux télécommunications.
– Elles sont des attraits touristiques.
– On peut atteindre le sommet en prenant l’ascenseur ou en montant des escaliers.

2. Pourquoi la Tour CN a-t-elle été construite?

Elle a été construite pour faciliter la transmission des ondes de radio et de 
télévision.

3. Qu’apporte la Tour CN à la ville de Toronto?

– La Tour CN attire les touristes.
– Elle apporte de l’argent à l’économie de la ville et de la beauté.

4. D’où vient le nom de la tour Eiffel?

Le nom de la tour Eiffel vient de l’entrepreneur Gustave Alexandre Eiffel qui 
a eu l’idée de construire la tour.

5. Combien de temps la construction de la tour Eiffel a-t-elle duré?

La construction de la tour Eiffel a duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. 

Nom de l’élève : _____________________________________
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6. Exercice de vocabulaire

Lis les mots dans les cases. Complète les phrases ci-dessous en choisissant le bon mot.

hauteur sommet ondes connue piliers plateformes

télécommunications réception attractions béton

La tour Eiffel est la structure la plus connue à Paris. À la base, elle repose sur quatre 

piliers en acier et est faite de trois plateformes. La hauteur de la Tour CN dépasse 

les 550 mètres. Elle est faite surtout en béton. Son antenne sert à la transmission 

des ondes de radio et de télévision. La Tour CN permet une excellente réception. Les 

touristes aiment se rendre au sommet de ces deux tours. Elles sont des attractions 
touristiques utiles aux télécommunications.

Activité d’écriture

Écris un court texte d’au moins deux paragraphes sur un des sujets ci-dessous en t’inspirant 
des pistes suggérées.

1. Un endroit important que j’ai visité
– Indique le nom de cet endroit.
– Dis où il est situé.
– Décris cet endroit.
– Quand l’as-tu visité?
– Dis ce qui t’a impressionné.

ou

2. Un pays que j’aimerais visiter
– Nomme le pays.
– Où se trouve-t-il?
– Dis pourquoi tu aimerais visiter ce pays.


