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est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

Rouget de Lisle est un officier français né en 1760 et mort en 1836. Il a écrit en 1792 le chant de 

guerre pour l’armée du Rhin qui deviendra en 1795,  la Marseillaise. Aujourd’hui, la Marseillaise 

est l’hymne national de la France. C’est un des symboles de notre République. 
  

 

 

 

 

 



 

Rouget de Lisle 
(1760 -1836)  

 

          

           

 

Aujourd’hui, la Marseillaise est l’hymne national de la France.  

Chaque pays possède son hymne qui est interprété à l’occasion de célébrations nationales 

ou de rencontres sportives. On se doit d’adopter une attitude respectueuse pendant la 

diffusion de l’hymne national. 

Tes impressions : 
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 Présentation de l’artiste : 

Claude Joseph Rouget de Lisle est un officier 

français, poète et auteur dramatique. Il est 

l'auteur de la Marseillaise. 

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, il compose 

le chant de guerre pour l’armée du Rhin pour les 

armées révolutionnaires qui partent en guerre 

contre l’Autriche.  

Le chant rencontre un vif succès. Il est repris 

plus tard par des soldats marseillais. C’est 

pourquoi, il prendra le nom de Marseillaise en 

1795 lorsqu’il est décrété « chant national ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pils_-_Rouget_de_Lisle_chantant_la_Marseillaise.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
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 Auteur de la Marseillaise 
 

 


