
                Les symboles de la République française

Les habitants d'un même pays ont des symboles communs : le drapeau, l'hymne national, la fête 
nationale, la devise…

Le drapeau français est composé de 3 couleurs : bleu, blanc, rouge 
Trois bandes verticales et trois couleurs : bleu, blanc et rouge. Ces
trois couleurs ont été choisies en 1789, pendant la Révolution
française. Avant, le drapeau français était complètement blanc, il
représentait la Monarchie. Chacune des trois couleurs a une
signification, mais les historiens ne sont pas tous d’accord. Le bleu et
le rouge représenteraient la ville de Paris, et le blanc la monarchie. Le drapeau est devenu 
symbole de patriotisme.

Marianne est une statue qui représente la France.
Marianne est une jeune femme qui porte un bonnet phrygien. C’était le 
bonnet porté par les esclaves affranchis (qui se sont libérés) en Grèce et 
dans la Rome antique.
Marianne est la contraction de Marie-Anne qui est le prénom de baptême 
le plus souvent donné à la fin du XVIII ème siècle, pendant la révolution 
française.
 Aujourd’hui, cette effigie est présente dans chaque mairie de France.

                  La devise de la République (façade d’une mairie)

C’est pendant la Révolution Française que naît la devise de notre
pays : Liberté (ne pas être enfermé ou soumis à une domination,
à une contrainte), Egalité (une personne se trouve au même rang
que les autres, a les mêmes droits), Fraternité (solidarité et
amitié qui unissent les êtres humains).
Cette devise est inscrite sur le fronton des bâtiments publics
(mairies, palais de justice, école…).

La Marseillaise

En 1792, le roi Louis XVI déclare la guerre à l’Autriche. Un officier 
français, en poste à Strasbourg, compose cette chanson en une nuit.
Il s’appelle Rouget de Lisle. La Marseillaise est donc d’abord un 
chant de guerre qui s’intitule : Le Chant de guerre pour l’armée du 
Rhin. Cette chanson a tellement de succès qu’elle est reprise par les 
révolutionnaires marseillais. 

La Marseillaise est déclarée hymne national.



Questionnaire
Le drapeau français

Quelles sont les couleurs du drapeau français ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donne les explications des couleurs
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La Marseillaise

Quand la Marseillaise a-t-elle été composée ? ………………………………………………………………………..
Qui a composé la Marseillaise ? ………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi la guerre est-elle aussi présente dans ce chant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sais-tu en quelles occasions on peut entendre l’hymne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marianne

Qui est Marianne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Où trouve-ton le buste de ce personnage ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Que porte-t-elle sur la tête, quelle en est la signification ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Que signifie RF gravé au pied du buste ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sais-tu où figure également le buste de Marianne ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La devise de la République

Quelle est la devise de la République ? …………………………………………………
Où retrouve-t-on le plus souvent cette devise ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Correction
Le drapeau français
Quels sont les couleurs de drapeau français ? Bleu, blanc, rouge.
Donne les explications des couleurs : Le blanc est la couleur de la monarchie et le bleu et rouge 
les couleurs de la ville de Paris.

La Marseillaise

Quand la marseillaise a-t-elle été composée ? En 1792
Qui a composé la Marseillaise ? Rouget de Lisle
Pourquoi la guerre est-elle aussi présente dans ce chant ?
Ce chant est un chant de guerre composé pour l’armée du Rhin. Cette chanson a tellement de 
succès qu’il est repris par les révolutionnaires marseillais
Sais-tu en quelles occasions on peut entendre l’hymne ?
L’hymne national est joué chaque fois que l’on veut représenter la France à l’étranger (visite du 
Président de la République dans un autre pays). Mais aussi lors d’une cérémonie officielle ou 
avant une rencontre sportive internationale.

Marianne
Qui est Marianne ? C’est l’un des symbole de la république
Où trouve-ton le buste de ce personnage ? On le trouve dans toutes les mairies. 
Que porte-t-elle sur la tête, quelle en est la signification ? Elle porte le bonnet phrygien 
symbole de l’affranchissement.
Que signifie RF gravé au pied du buste ? Cela signifie République Française.
Sais-tu où figure également le buste de Marianne ? On peut également le trouver sur les 
timbres et pièces de monnaie.

La devise de la République
Quelle est la devise de la république ? Liberté – Egalité - Fraternité
Où retrouve-t-on le plus souvent cette devise ? Cette devise est inscrite sur le fronton des 
bâtiments publics (mairies, palais de justice…).


