
 

T'as vu ce fait divers! 

Topic 1 

La Tour Eiffel 2002 
Paris Le Conseil de Paris a décidé hier de prolonger le scintillement nocturne de la Tour Eiffel, 
ajoutant qu'il s'arrêtera le 14 juillet suite à l'usure du système pour reprendre au premier 
trimestre 2003, après installation d'un nouvel éclairage. L'arrêt du scintillement était prévu le 30 
juin dernier. Mais l'ensemble de l'assemblée du Conseil de Paris souhaitait cette prolongation, à 
l'exception des Verts. 

France Soir. Tous droits réservés. 

Paris Les 20.000 ampoules seront éteintes samedi. Quelque 5.000 ampoules ne fonctionnent 
déjà plus et celles restantes ont perdu de leur intensité. C'est donc pour changer les 
illuminations et pour réparer des problèmes électriques liés aux fortes pluies que la Tour Eiffel 
s'éteint. En 2003, le monument brillera de nouveau chaque soir. 

France Soir. Tous droits réservés. 

Deux personnes ont sauté du haut de la Tour Eiffel, à Paris, en parachute, hier à l'aube. L'une a 
atterri de l'autre côté de la Seine. Les deux personnes ont sauté à 6h 45 de dessous le 3 ème 
étage. La première a atterri avenue de la Bourdonnais dans le VII ème arrondissement, sur la 
rive gauche, tandis que la seconde a sauté au-dessus de la Seine pour atterrir en bas du 
Trocadéro, dans le XVI ème et, sur la rive droite. Les deux parachutistes sont repartis sans 
avoir été interpellés. La Tour Eiffel va porter plainte pour "violation de domicile comme à chaque 
fois", a indiqué son secrétaire général. 

L'indépendant du Midi 
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Question 1a 

Indiquez si, selon ces faits divers, les phrases suivantes sont vraies ou 
fausses en cochant la bonne case. Si la phrase est fausse, corrigez-la. 

 V F 

1 L'éclairage nocturne de la Tour Eiffel a cessé le 30 juin 2001   

2 15.000 ampoules ne donnaient plus qu'une faible lumière.   

3 De fortes pluies avaient cassé un grand nombre d'ampoules.   

4 Les Parisiens devront attendre 2003 pour voir encore la Tour 
Eiffel illuminée. 

  

5 Hier soir, deux parachutistes ont sauté du 3ème étage de la 
Tour Eiffel. 

  

6 Tous deux ont survolé la Seine et ont atterri sur la rive droite.   

7 La police n'est pas intervenue.   

8 Les deux parachutistes pourraient être poursuivis en justice.   

Question 1b 

Ecrivez un court fait divers. C'est le lendemain du 14 juillet 2003. Pour 
célébrer on a inauguré les nouvelles illuminations de la Tour Eiffel. 
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