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L'histoire ...
Après sa collaboration à la construction de la
Statue de la Liberté en 1880, Gustave Eiffel est
au sommet de sa carrière. Le gouvernement
français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris
pour toujours.

Les thèmes ...
#construction
#romance 
#histoire
#audace
#expo universelle 1889

Genre: drame, biopic

Réalisateur: Martin Bourboulon

Acteurs: Romain Duris, Emma Mackey, Pierre

Deladonchamps

Durée: 1h 49min

Date de sortie: octobre 2021

A couper le souffle !

Bande-annonce - Eiffel

Chapeau !
Intelligent !

Audacieux !

Idée lecture:
BD - A comme Eiffel 
(2019 - Xavier Coste)

Dans la réalité, Gustave Eiffel et
Adrienne Bourgès avaient 10 ans
d'écart, mais 22 ans séparent les
acteurs Romain Duris (47 ans) et
Emma Mackey (25 ans).
Cependant Romain Duris est
rajeuni numériquement dans les
flashbacks et pas Emma Mackey.

https://youtu.be/pa5aj3UFCoE


Questions & Réflexions
Eiffel

EIFFEL - MAKING-OF : AMPLEUR DES
DECORS Pathé - 2021)
ROMAIN DURIS ET EMMA MACKEY NOUS
PARLENT DU FILM EIFFEL (WE LOVE
CINEMA - 2021)
La Boîte à Questions de Emma Mackey &
Romain Duris (2021)
« Eiffel », monument du cinéma, avec Romain
Duris et Martin Bourboulon (C à vous - 2021)

Activités d'écoute ...

Questions de compréhension

1 - Quelles sont les trois grandes parties qui constituent le film ?

2 - Décris la société au 19e siècle ? Donne des exemples concrets.

3 - Prouve que le personnage d'Adrienne est en avance sur son temps.  

4 - Quelles infos techniques apprend-on sur la construction de la tour ?

5 - Quel surnom donnait-on à l'époque à Gustave Eiffel ?

6 - Tout le monde était content de la construction de la Tour ? Explique.

Avant le film: 
Dans le film, il s'agit évidemment de Gustave Eiffel et de

la construction de sa fameuse tour. Qu'est-ce que tu

t'attends à découvrir sur Eiffel et sa tour ? Note au moins

3 choses.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Après avoir regardé le film, tu pourras vérifier si les
éléments notés ont été intégrés dans le film.

Que vas-tu retenir de ce film ? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné(e) ?

Quel personnage as-tu le plus apprécié ? Explique.

De quelles qualités faut-il disposer pour réaliser de grandes choses ?

A qui conseillerais-tu d'aller voir ce film.  Pourquoi ?

La prochaine fois que tu verras la Tour Eiffel, la regarderas-tu avec d'autres yeux ?  Raconte.

Réflexion finale

Les personnages: 
Gustave Eiffel
Adrienne Bourgès
Antoine Restac, journaliste et mari d'Adrienne
Claire Eiffel, la fille de Gustave
Adolphe Salles, fiancé de Claire et collaborateur
de Gustave

https://youtu.be/5k2YHeAyWSw
https://youtu.be/FV1M-9NYbXQ
https://youtu.be/EV1NJmFYIAM
https://youtu.be/kPMe9_JDyuE

