Le drapeau français
Colorie le drapeau français

La devise de la France

Observe ces documents et écris la devise de la France :

Le buste de Marianne

Complète le texte avec les mots suivats : ²timbre$,

²liberté, République,

Mairie$, Marianne, ²pièce$

Ce ²buste de ²jeune ²femme est celui
de ………………………………………….c’est un ²symbole de ²la
………………………………………………... On ²peut voir ce ²buste dan$ ²le$
……………………………………, ²sur le$ ……………………………………. et ²le$
………………………………………….. Son ²bonnet ²rouge est ²le ²symbole de

²la ………………………………………….
L’hymne national

Lis le texte et colorie la bonne réponse
« La Marseillaise » fut composée à MARSEILLE
jeune officier du nom de BONAPARTE

STRASBOURG par un

ROUGET DE LISLE.

On l’appela ainsi parce qu’un bataillon de jeunes révolutionnaires
MARSEILLAIS

PARISIENS la chanta en allant à Paris.

CE1

Instruction civique et morale :

Date :

Le$ symbole$ de la République

Prénom :

Compétence évaluée : Connaitre ²le$ ²symbole$ de ²la République

1)

2)

Colorie le bon drapeau aux couleurs du drapeau français :

Colorie la bonne devise :
liberté, ordre, justice
unité, droit, liberté
liberté, égalité, fraternité

3)

Recopie au bon endroit, attention, il y a des intrus :

La Marseillaise, la liberté, Marianne, la République
Quel prénom est donné à la jeune femme qui symbolise la République :
…………………………………………………………………………..
Comment s’appelle notre hymne national ?
…………………………………………………………………………..

CP

Instruction civique et morale :

Date :

Le$ symbole$ de la République

Prénom :

Compétence évaluée : Connaitre le$ symbole$ de la République

1)

2)

Colorie le bon drapeau aux couleurs du drapeau français :

Colorie la bonne devise :
liberté, ordre, justice
unité, droit, liberté
liberté, égalité, fraternité

3)

Recopie au bon endroit, attention, il y a un intrus :

Quel prénom est donné à la jeune femme qui symbolise la République :
…………………………………………………………………………..
Comment s’appelle notre hymne national ?
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La Marseillaise

Marianne

Rouget de Lisle

