Comparer les quantités.
1. Pose des questions à ton copain et complète les infos sur la statue de la Liberté.
La Liberté éclairant le monde (Liberty Enlightening the World), plus connue
sous le nom de statue de la Liberté (Statue of Liberty), est l'un des
monuments les plus célèbres de la ville de New York. Elle est située sur l'île
de ____________________ au sud de Manhattan. Elle a été offerte par la
France en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance
américaine et en signe d'amitié entre les deux nations.
Le projet a été réalisé par ____________________. L'inauguration de la
statue fut célébrée le 28 octobre 1886.
Tour Eiffel
Elle est située près du parc du Champs-de-Mars.
Son constructeur était Gustave Eiffel.
Hauteur
324 m
Poids
10 100 tonnes
Durée de la réalisation 2ans
Date de l´inauguration 31 mars 1889
Nombre de marches
1 665 marches
Nombre de visitants
6,3 milions / an

Statue de la liberté

2. Compare la statue de la Liberté avec la Tour Eiffel.
http://estermaternova.canalblog.com

Comparer les quntités.
1. Pose des questions à ton copain et complète les infos sur la statue de la Liberté.
La Tour Eiffel, initialement nommée tour de 300 mètres, est une tour de fer
puddlé construite par ____________________ et ses collaborateurs pour
l'Exposition universelle de Paris de 1889. Elle est située à l'extrémité du parc du
____________________. Ce monument parisien, symbole de la capitale
française, est le neuvième site le plus visité du pays en 2006.
Statue de la liberté
Elle se trouve sur l´île de Liberty Island.
Son architecte était Frédéric Auguste Bartholdi.
Hauteur
46,07 m
Poids
225 tonnes
Durée de la réalisation 1ans
Date de l´inauguration 28 octobre 1886
Nombre de marches
354 marches
Nombre de visitants
3 milions / an

2. Compare la statue de la Liberté avec la Tour Eiffel.

http://estermaternova.canalblog.com

Tour Eifel

