EMC

LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE

1- Ecris le nom de ta commune dans le cadre :

S AINT ETIENN

E

2- Lis ce texte et réponds aux questions :
Saint-Étienne est une ville de France située au Sud-Est, dans le département de la Loire et la
région Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Stéphanois(es). Saint Etienne est zone urbaine
de 450 000 habitants.

La France

La région Rhône-Alpes

Le département de la Loire

La ville est située sur le Furan , au pied du Pilat, à environ 60 km au sud-ouest de Lyon, 50 km de
Vienne et 140 km de Grenoble, à l'est. Au sud, le Puy-en-Velay est à 70 km et à l'ouest ClermontFerrand distant de 140 km.
Saint-Étienne a été créée en 1793 sous le nom d'Armes (Commune-d'Armes ou Armes-Ville) dans
le Canton-d'Armes. Elle devient Saint-Étienne en 1801, Saint-Étienne-sur-Loire puis en 1969 à
nouveau Saint-Étienne.
Liste des maires successifs depuis 1947
Période

Nom

mars 1947 à 1964

Alexandre de Fraissinette

décembre 1964 à 1977

Michel Durafour

mars 1977 à 1983

Joseph Sanguedolce

mars 1983 à 1994

François Dubanchet

mai 1994 à 2008

Michel Thiollière

Depuis mars 2008

Maurice Vincent

Historiquement, la ville s'est développée avec les premiers chemins de fer d'Europe. L'ingénieur
Louis-Antoine Beaunier obtient le 26 février 1823 la concession de la première ligne d'Europe
continentale reliant Saint-Étienne à Andrézieux qui sera mise en service le 30 juin 1827. Lui
succéderont les lignes de Saint-Étienne à Lyon (1830-1832) et d'Andrézieux à Roanne (18321833).
Saint-Étienne est l'une des trois villes françaises à avoir conservé son tramway sans interruption
depuis sa première mise en service en 1885. Depuis il est devenu une véritable institution, en
rythmant la vie des Stéphanois au son de sa cloche, il transporte des millions de voyageurs tous
les ans.
Combien y a-t-il d’habitants dans ta commune ?.....................................................................
Comment appelle-t-on les habitants de ta commune ?............................................................

3- Qui dirige la commune ? Colorie la bonne réponse :
le préfet

les députés

la maire et les conseillers municipaux

le président de la République Française et les ministres

la directrice de l’école

4- Lis ce texte et réponds aux questions : Comment sont choisis les
dirigeants de la Commune ?
Ils sont nommés par le président de la République.

Vrai

Faux

Ils sont tirés au sort.

Vrai

Faux

Ils passent un concours.

Vrai

Faux

Ils sont élus par les habitants de la commune.

Vrai

Faux

En France, nous vivons dans un système démocratique. Les dirigeants sont choisis par les
électeurs, âgés d'au moins 18 ans, par le vote à la majorité.
C'est en 1790 qu'ont eu lieu les premières élections municipales. De 1804 à 1814, c’est Napoléon
1er qui choisit les maires. En 1831, on rétablit l'élection des maires par les citoyens. En avril
1884, une loi précise que le maire doit être élu par le conseil municipal.
Le vote se passe en deux tours. Au premier tour, les électeurs choisissent la liste des
conseillers municipaux qu'ils préfèrent. Si une liste a plus de la moitié des voix, elle est élue
directement. Au second tour, il ne reste plus que les deux listes qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix au premier tour. Après l'élection, les conseillers municipaux élus se réunissent
et élisent le maire et ses adjoints. Dans les villages et petites villes, les règles sont différentes.
Les électeurs choisissent de voter ou non pour chaque conseiller municipal.
Le maire et ses conseillers sont élus pour une période de 6 ans. Une fois son mandat terminé, un
maire peut à nouveau se présenter comme candidat.

Le maire et ses conseillers travaillent à la mairie. Ils s'occupent :
- des aménagements de la ville
- des transports
- des stades et des gymnases
- de l'eau et de sa distribution
- de la délivrance des permis de construire
- des cimetières
- des bibliothèques
- des routes, des espaces verts, du stationnement
- des écoles, des crèches, des cantines, des centres de santé municipaux
- des manifestations culturelles, des fêtes, des animations
- du ramassage des ordures et des encombrants
- des tâches administratives (gestion, documents, mariages, décès, état-civil...)
- de l'organisation des élections
- des monuments...
Si le maire est absent ou malade, c'est le premier adjoint qui le remplace. Tous les adjoints
peuvent célébrer un mariage. Les bulletins du conseil municipal sont
disponibles en mairie ou dans le bulletin municipal officiel.

5- Le président de la République :
La France est une République : cela veut dire qu’elle est dirigée par un président de la République élu par le
peuple.
Le président de la République est élu pour 5 ans. C’est le chef de l’État :

Il habite au palais de l’Élysée à
Paris.

Il est le chef des armées.

Il représente la France
dans les autres pays.

Il choisit le Premier ministre qui forme
le gouvernement (= les ministres).

Notre président de la République est :
François Hollande

6-Les élections
On organise des élections pour choisir le président de la République ou le maire, par
exemple.
On vote pour choisir entre plusieurs candidats.
Tous les Français de plus de 18 ans peuvent voter. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est
un devoir de citoyen.

7- Les symboles de la République
Chaque pays a des symboles : un drapeau, un hymne national (chant), une fête nationale, ...
a) Le drapeau français :

b) L’hymne national français :
La M………………………………………………………….est un chant guerrier de la Révolution française, adopté
depuis lors comme hymne national par la République française. Elle fut écrite par Rouget de Lisle
en 1792 et elle a été adoptée comme hymne national français le 14 juillet 1795.



Les paroles de la Marseillaise



Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !



Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !



Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la
première fois à l'hôtel de ville de Strasbourg.

c) La devise de la République française :

« L…………………………….., É………………………………., F…………………………………… »
d) Un symbole :
La République française est représentée par « M…………………………………… », une femme portant une
coiffe appelée « bonnet phrygien » (Révolution). On trouve son buste en pierre dans les mairies.

e) Un emblème :
Le choix du coq comme symbole français remonte à la chute de l'Empire romain pendant la
création de la Gaule et tire son origine du jeu de mot entre gallus (coq) et Gallus (Gaulois). Bien
que souvent utilisé comme symbole de la France, notamment par les fédérations sportives, il n'a
jamais été choisi comme symbole officiel.

f) La fête nationale française :
La fête nationale de la France a lieu chaque ……………………………………………. depuis 1880. C'est un jour
férié. Elle commémore la fin de la monarchie ainsi que le premier anniversaire de la prise de la
Bastille en ……………………………….

Le défilé militaire du 14 juillet à Paris

Les feux d’artifice

 Complète la légende en écrivant les mots au bon endroit :

drapeau, devise et Marianne.

 Colorie le drapeau français avec les bonnes couleurs.
 Relie chaque mot à la bonne définition.
Liberté

⃝

⃝

tout le monde a le droit de faire la même chose, il n’y a pas de privilège

Égalité

⃝

⃝

les gens doivent être solidaires (s’aider) et devenir amis

Fraternité

⃝

⃝

les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, et on ne va pas en prison sans raison

Marche républicaine:
une marche du siècle pour Charlie Hebdo, pour la liberté et pour l'histoire
Dimanche 11/01/2015
[…] Au terme d'une semaine
tragique, des centaines de milliers
d'anonymes, Français, étrangers,
policiers, religieux, athées,
anarchistes et responsables
politiques de tous bords, ont
manifesté comme un seul homme
leur refus de céder au terrorisme
et leur volonté commune de
défendre la liberté prise pour cible
par les fanatiques qui ouvrirent le
feu sur Charlie Hebdo. […]

