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Paris étant la capitale de notre pays, elle possède plusieurs bâtiments célèbres. Nous allons vous raconter 

leur histoire. 

Commençons par le plus célèbre :           La Tour Eiffel  
 

La Tour Eiffel se trouve sur le Champ de Mars, 5 avenue Anatole France. 

C'est une tour d'observation et de télécommunication. Elle est faite avec du fer puddlé, c’est du fer plus 

solide, sans carbone. Celle-ci a été construite par Gustave Eiffel, il a aussi construit la statue de la Liberté. 

Pour cette dernière, il était l’ingénieur, mais l’architecte était Auguste Bartholdi. La Tour Eiffel mesure 

324 m, 2ème du classement du plus grand monument de l'Union Européenne, derrière la tour Ostankino à 

Moscou. La Tour Eiffel a été construite de 1887 à 1889. Lors d'un attentat, elle s'illumine aux couleurs du 

pays blessé. 

L'Arc de Triomphe  

 
L'arc de Triomphe se trouve sur la place Charles de Gaulle. La construction a été décidée par Napoléon1er. 

On peut monter dessus. Il mesure 50m de hauteur et est visité par 1 732 280 visiteurs par an. Il a été cons-

truit de 1806 à 1836. 

Le Palais de l'Élysée  

Le Palais de l’É lyse e est l'endroit où  travaille et habite le pre sident de la re pùbliqùe. 



La Tour Montparnasse  
 

La Tour Montparnasse n’est plus le plus haut gratte-ciel de Paris ! Elle est située dans le quartier Necker 

(15e arrondissement). Elle mesure 209 ou 210 mètres de hauteur suivant ce que l'on dit. Elle a été pendant 

longtemps l'immeuble le plus haut de France, jusqu'à l'achèvement de la tour First en 2011. Elle a été cons-

truite de 1969 à 1973. 

Le Sacré Cœur  
 

Le Sacré Cœur est une basilique (architecture d’inspiration romane et aussi byzantine). Elle a été cons-

truite de 1875 à 1923. Elle se situe dans le quartier Clignancourt dans le 18ème au sommet de la butte 

Montmartre. Avec 11 millions de visiteurs par an, c'est le second monument religieux parisien le plus visi-

té après la cathédrale notre Dame de Paris. 

Notre Dame de Paris  

 
Elle se situe sur une petite "île" sur la Seine qui s'appelle l'île de la Cité. C'est une cathédrale gothique. 

Aujourd'hui, elle accueille plus de 20 millions de visiteurs par an. Elle a été construite de 1163 à 1345. 


