
Chaque année, la tour Eiffel accueille près de sept millions de visiteurs dont 75 pour cent 
d’étrangers.

🔷  Que peut-on faire à la tour Eiffel ?

  On y vient à fois pour voir de près la tour mythique et pour profiter d’une vue unique sur 
la ville lumière.   Le site de la tour Eiffel propose aussi des  boutiques de souvenirs 
spécialisées (sur le parvis, aux premier et deuxième étages, une brasserie (au premier 
étage), un restaurant étoilé, le fameux Jules Verne au deuxième étage et un bar à 
champagne situé au sommet de la tour.

🔷  Combien coûte la visite de la tour Eiffel ?

  La grille des tarifs pour la tour Eiffel est complexe. Le prix varie selon l’âge, la situation 
de  handicap  ou non. Le prix est également dépendant de l’étage auquel on souhaite 
accéder : plus c’est haut, plus c’est beau, plus c’est cher.
L’accès au deuxième étage par ascenseur revient à 18 euros 10 par adulte au tarif normal 
et il faut débourser 28 euros pour accéder au sommet.

  Le billet le plus économique revient à 11 euros trente à plein tarif. Il permet d’accéder au 
deuxième étage par l’escalier.  Il faudra cependant payer dix euros de plus pour accéder 
au sommet, et profiter d’une vue imprenable sur la capitale.
Si vous avez plus de 25 ans et que vous voyagez à deux, il y a également une formule 
pour moins de cent euros pour déguster une coupe de champagne en admirant la ville du 
sommet de la tour.

🔷  Heures d’ouverture de la tour Eiffel

  La tour Eiffel est ouverte tous les jours de l’année de 9h30 à 23h (dernière montée à 22h) 
mais des travaux de maintenance ont souvent lieu en janvier, le mois de l’année où la 
fréquentation de la Dame de fer est à son plus bas.
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🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  Vrai ou faux :

1. Il y a plus de visiteurs étrangers que de visiteurs français.

2. Le restaurant gastronomique de la tour Eiffel est réputé.

3. La tour Eiffel est fermée le lundi.

4. L’accès au deuxième étage est à moins de 20 euros.

🔷  Questions :

1. Combien de visiteurs visitent la tour Eiffel ?

2. Quels autres noms sont donnés à la tour Eiffel et à Paris dans ce texte ?

3. Que propose-t-on pour les couples ?

4. Quels sont les horaires d’ouverture de la tour Eiffel ?

🔷  Développement :

Répondez librement aux questions ci-dessous.

1. Lisez ce texte datant de 2009. Quelles sont les différences avec la situation actuelle 

?

2. Que pensez-vous de l’augmentation des prix sur une période de 15 ans ?

3. Quels autres sites parisiens connaissez-vous ?

4. Quel autre monument symbolise la France selon vous ?
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