La France est une république : il n’y a plus de roi.
Connais-tu des pays où il y a encore des rois ?
…………………………………………………………………………………….
Le président de la république

Notre président s’appelle
………………………………………………..
Il a été élu en 2012 par les français pour
5 ans. C’est lui qui nomme son premier
ministre. Il réside à Paris, au Palais de
l’Elysée.

Le premier ministre
Il s’appelle Manuel Valls. Il a été choisi par le
président de la république le 31 mars 2014.
Il réside à Paris, à l’hôtel Matignon.
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Les symboles de la république
1. Le drapeau français
Chaque pays a un drapeau qui le représente.
Celui de la France est tricolore : bleu, blanc et rouge.
Le bleu et le rouge représentent les couleurs de Paris
et le blanc représente la couleur des rois.
2. La devise républicaine
Notre devise est

Liberté – Egalité – Fraternité

Pendant la révolution Française de 1789, une déclaration des droits de
l’homme et du citoyen a été rédigée : chaque homme est déclaré libre, égal à son
voisin, chaque homme doit aider les autres et peut-être aidé par eux. C’est le sens
de notre devise.
3. L’hymne national
C’est le chant qui a été choisi par la France pour la représenter.
C’est la Marseillaise. Elle a été écrite par Rouget de Lisle.
4. La Marianne
C’est la femme sui représente la
France. C’est le symbole de la république.
On peut la trouver dans les mairies, sur
les timbres et sur la carte électorale.

© Les trouvailles de Karinette

5. La fête nationale
C’est le 14 juillet.
Ce jour-là il y a un défilé militaire
sur les champs Elysées, on tire
des feux d’artifice et des bals
populaires sont organisés dans
tout le pays.

Les autres symboles par lesquels la France est connue dans le monde
Le coq
La tour Eiffel
Les droits de l’homme
La gastronomie
Les vignobles
Les parfums
La haute couture
Versailles
La baguette de pain
Le béret
Le camembert
Les escargots
Les cuisses de grenouilles
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