
Le petit marquis de la République 
Jean-Louis Jouanneaud 

Fiche d’histoire n°1 : pages 1 à 44  Les symboles de la République 

 
1. Dans ce roman, il est souvent question des sans-culottes (par exemple, page 40). Qui sont-ils ? Explique 

l’origine de ce mot en observant les vêtements de Louis pages 30 et 39. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Voici un document représentant un et une sans-culottes. Donne les éléments principaux de leur 
costume. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Qu’est-ce que la cocarde bleu-blanc-rouge ou cocarde tricolore (page 34) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Trouve les 3 mots qui résument la Déclaration des Droits de l’Homme et que tu rencontres souvent 
dans la lecture du « petit marquis de la République ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Au moment où se passe le roman, la Déclaration des Droits de l’Homme a-t-elle été votée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Le petit marquis de la République 
Jean-Louis Jouanneaud 

Correction : fiche d’histoire n°1 : pages 1 à 44  Les symboles de la République 

 
1. Dans ce roman, il est souvent question des sans-culottes (par exemple, page 40). Qui sont-ils ? Explique 

l’origine de ce mot en observant les vêtements de Louis pages 30 et 39. 

Les sans-culottes étaient des patriotes républicains. Ils se distinguaient des « aristos » par leurs vêtements. Ils 

portaient le pantalon, alors que les nobles portaient une culotte qui descendait jusqu’aux genoux et des bas de 

soie. Ce sont les royalistes qui nommaient ainsi les patriotes en se moquant d’eux. 

2. Voici un document représentant un et une sans-culottes. Donne les éléments principaux de leur 
costume. 

 

Ce sont le pantalon à rayures, la carmagnole (Sorte de vêtement qui tenait le 

milieu entre la veste et l'habit : collet retombant sur les épaules ; revers très 

courts dont le sommet était découpé en angle aigu et qui se renversaient sur la 

poitrine ; basques étroites avec des poches à l'extérieur ; plusieurs rangées de 

boutons de métal sur le devant. Ce vêtement fut beaucoup porté pendant la 

Révolution.), la bonnet rouge appelé bonnet phrygien et la cocarde. 

 
 
 
 

3. Qu’est-ce que la cocarde bleu-blanc-rouge ou cocarde tricolore (page 34) ? 

C’est un symbole de la République. La Fayette rendit célèbre cette cocarde en la remettant au Roi, à l’Hôtel de 

Ville de Paris, le 17 juillet 1789. Le blanc est la couleur de la fleur de lys qui symbolisait la royauté et il est 

encadré par les couleurs, rouge et bleu, de la ville de Paris. Un peu plus tard, ce seront les couleurs du drapeau 

français. 

4. Trouve les 3 mots qui résument la Déclaration des Droits de l’Homme et que tu rencontres souvent 
dans la lecture du « petit marquis de la République ? 

Liberté, égalité, fraternité. 

5. Au moment où se passe le roman, la Déclaration des Droits de l’Homme a-t-elle été votée ? 

Oui, elle a été votée le 26 août 1789 après un mois et demi de discussion à l’Assemblée. 


