


Les objectifs de la séance  
 Connaître les symboles de la République  

 Connaître les valeurs de la République 

 S’inscrire dans le parcours citoyen 

 



Le drapeau français 



Le drapeau français 
 Le drapeau de la France est bleu blanc rouge, avec des 

bandes verticales. Il date de la Révolution française. Il 
flotte sur tous les bâtiments publics (les ministères, les 
mairies, de nombreuses écoles…) Il est utilisé dans les 
grandes cérémonies. 

 Le bleu et le rouge symbolisent les couleurs de Paris et 
le blanc, la royauté.  



La devise de la France 



Liberté, égalité, fraternité 
 La devise de la France est composée de 3 mots 

 Ces mots viennent de la Révolution française 

 Ils sont affichés sur toutes les mairies des communes 



Marianne 
La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix 



Le buste de Marianne 

 Il est dans toutes les mairies 

 La République française est 
représentée sous les traits 
d’une femme appelée 
Marianne 

 Marianne est coiffée du 
bonnet phrygien: c’est un 
symbole de la liberté 

 

 



Les représentations de Marianne 



Le coq 
 Il était déjà l’emblème des Gaulois 

 Il sert d’emblème lors des événements sportifs 

 On le trouve aussi sur le portail de l’Elysée, la 
résidence du Président de la République 

 



Le coq 



L’hymne national 
 Il s’appelle « La Marseillaise » 

 Il a été composé en 1792 par un soldat appelé Rouget de 
Lisle 

 Il est chanté ou joué dans toutes les commémorations 
(11 novembre; 8 mai par ex) 

 Il est chanté ou joué avant les grandes compétitions 
sportives internationales ou les remises de médailles 
(Jeux Olympiques par ex) 



La Marseillaise 



La Marseillaise 
Rouget de Lisle chantant La Marseillaise 



La Marseillaise 



La Fête Nationale 
 Elle est célébrée le 14 Juillet 

 Un défilé militaire est organisé sur les Champs Elysées 
sous les yeux du Président de la République et des 
membres du gouvernement 

 Des commémorations, bals populaires et feux 
d’artifices prennent place dans toutes les communes de 
France 

 Elle est célébrée en mémoire de la Fête de la 
Fédération et de la Révolution Française 

 



La Fête Nationale 



Le logo de la République française 
 Il a été mis en place en 

1999 

 Il est sur tous les 
courriers officiels des 
services de la République 



La laïcité 
 La laïcité est une valeur de la République française 

 Elle garantit la liberté de chacun, l’égalité et la 
fraternité de tous, avec leurs différences (religieuses, 
culturelles, physiques…) 

  La Charte de la laïcité à l'École rappelle les règles qui 
permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et 
d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se 
les approprier et à les respecter. 

 

 



La charte de la laïcité 



Lexique 
 Une devise: ce sont des mots qui expriment un idéal, 

une règle de vie 

 Un emblème: une personne, un animal, une plante ou 
un objet qui représente une personne, un groupe de 
personnes ou un pays. 

 Un hymne: c’est un chant ou un poème à la gloire 
d’une idée, d’une personne ou d’un pays.  



TEST 
 Sur le site « www.gouvernement.fr », un site officiel de 

la République, il existe un quiz pour tester tes 
connaissances!  

 http://www.gouvernement.fr/quiz-jeunesse-10-15 

 Bonne chance! 
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