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Tekst 4 

L’autre trésor du Champ de Mars 

Difficile de l’imaginer en arrivant sur le Champ de Mars, mais sous ce vaste 
jardin public se cache un véritable bunker  Créé en 1909, son existence est 
restée secr te pendant 70 ans  

1 Comment un tel bâtiment d’ordre
militaire a-t-il pu arriver aux pieds de
la Tour Eiffel ? Pour le comprendre, il
faut faire un bond en arrière de plus
de 100 ans. En 1903, Gustave Eiffel 5 
soutient financièrement le projet du 
Général Ferrié d’installer une station 
de TSF (télégraphie sans fil) au som-
met de la Tour. En effet, malgré le 
succès des premières années, 10 
l’attractivité de la Tour Eiffel    7    et 
il faut trouver de nouvelles idées pour 
attirer à nouveau. 
2 L’opération est un succès, mais

les habitants du quartier se plaignent 15 
rapidement de voir des militaires 
circuler sur le Champ de Mars. Pour 
régler ce problème, on décide alors 
de construire un lieu spécifique de 
travail de ces militaires. Il sera donc 20 

question d’un bunker sous ce gigan-
tesque espace public, o  seront 
installés les opérateurs radio. 
3 Sous la supervision de Gustave

Eiffel et du Général Ferrié, on per-25 
fectionne la TSF, aussi appelée 
radiotélégraphie. Pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, le lieu joue 
même un rôle important. La bataille 
de la Marne est un succès grâce aux 30 
messages captés par la radio. 
4 Aujourd’hui, l’endroit ressemble

plus à un musée souterrain qu’à un
bunker puisque le lieu est démilita-
risé depuis quelques années déjà. 35 
Cet espace est maintenant utilisé par 
l’entreprise en charge de la gestion 
de la Tour Eiffel. L’accès au public ne 
reste malheureusement possible qu’à 
de très rares occasions. 40 

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 4 novembre 2017 
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1p 7 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A augmente 
B diminue 
C reste la même 

« Pour régler ce problème » (regel 17-18) 
2p 8 Wat was de oplossing volgens de tweede alinea? 

Vul de volgende zin aan: 
Men besloot een bunker te plaatsen onder het Champ de Mars naar 
aanleiding van … over … 

1p 9 À quoi sert le 3ème alinéa ? 
A à critiquer Gustave Eiffel et le Général Ferrié 
B à montrer l’utilité de la radiotélégraphie 
C à souligner l’importance de la bataille de la Marne 

1p 10 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa ? 
De nos jours, le bunker qui se trouve sous le Champ de Mars 
A a toujours une fonction militaire. 
B est abandonné et mis hors d’usage. 
C est devenu un musée sur l’histoire de la radiotélégraphie. 
D est utilisé par la société d’exploitation de la Tour Eiffel. 
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