Défilé aux Champs-Elysées (Paris)

Défilé à Nouméa

Chaque année, les Français célèbrent le 14 juillet : c’est la fête
nationale.
Ce jour-là, sur les Champs-Elysées à Paris, des milliers de
personnes regardent le défilé militaire, en présence du Président
de la République.
A Nouméa, on organise aussi un défilé militaire.

Le 14 juillet est célébré dans
toutes les villes et tous les
villages. Le soir, on tire des
feux d’artifice et on danse
dans les rues.

Les feux d’artifices, le 14 juillet à Arles

La date du 14 juillet a été
adoptée comme fête nationale le
6 juillet 1880 sur proposition de
Benjamin

Raspail

politique de la 3

ème

(homme

république).

La manifestation devait permettre de commémorer à la fois la prise de
la Bastille, le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération (14 juillet 1790).
Le 14 juillet est donc une manifestation de la réconciliation nationale.

La prise de la Bastille a mis fin au pouvoir
absolu du Roi de France.

La fête nationale rappelle aux Français touts les efforts qui ont été
faits pour que désormais, tous les hommes naissent libres et égaux
en droits sur tout le territoire français.
C’est donc une date importante pour la démocratie en France.

LE 14 JUILLET
① Que célèbre t-on le 14 juillet ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

② Comment est-elle célébrée à Paris?
...................................................................................................................................................................

③ Et dans les villages ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

④ Qui propose de commémorer le 14 juillet en 1880 ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

⑤ Pourquoi le 14 juillet est-il une date importante pour la démocratie ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

LE 14 JUILLET
En France, on célèbre la fête nationale, le 14 juillet de chaque année.
Ce jour-là, on commémore la prise de la Bastille et la fête de la
Fédération. Cette fête rappelle que tous les hommes naissent égaux
et sont libres en droits.
A Paris, on célèbre le 14 juillet par un défilé militaire.
Dans les autres villes, on tire des feux d’artifice, le soir.
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