
EMC : les symboles de la république (document de 4 pages) 

Ce travail est à faire sur plusieurs semaines. La leçon doit être 

sue et comprise pour le 7 mai. 

 

" La langue de la République est le français. 

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 

L’hymne national est la Marseillaise. 

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. " 

Constitution de la République française, article 2. 

 
La République française a quatre symboles principaux : 

 

 

1.  le drapeau tricolore,   

 

 

 

 

 

2.  la Marseillaise,  

 Dans la nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lisle, un officier en garnison à Strasbourg, 

compose le Chant de guerre pour l’armée du Rhin pour les armées révolutionnaires qui 

partent en guerre contre l’Autriche.  

 Le chant rencontre un vif succès. Il est repris par des groupes de soldats volontaires 

de Montpellier et de Marseille qui se rendent à Paris. C’est pourquoi, lors de la proclamation 

de la République, le 22 septembre 1792, c’est sous le nom d’Hymne des Marseillais qu’il est 

officialisé comme chant du nouveau régime et, finalement, sous celui de Marseillaise qu’il 

est décrété « chant national » en 1795. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marianne et son bonnet phrygien,  

 

 

                                                     

 

 

 

et la devise « liberté, égalité, fraternité ».  

 

 

                                                   

La Marseillaise  

 

 Allons enfants de la patrie, 

 Le jour de gloire est arrivé !  

 Contre nous de la tyrannie, 

 L'étendard sanglant est levé, (bis) 

 Entendez-vous dans les campagnes 

 Mugir ces féroces soldats ? 

 Ils viennent jusque dans vos bras 

 Egorger vos fils, vos compagnes ! 

 

 Aux armes, citoyens, 

 Formez vos bataillons, 

 Marchons, marchons ! 

 Qu'un sang impur 

 Abreuve nos sillons ! 

 



 

Ces 4  symboles sont avant tout des signes de ralliement et 

d’identification pour l’ensemble des français. 

 

Pour en savoir plus et pour mieux comprendre, je te propose de regarder ces vidéos .  Elles sont très 

courtes ( entre 30 secondes et 3 minutes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=us2GuJq51Ig 

https://www.youtube.com/watch?v=x4GKe3Jsqag 

https://www.anyssa.org/classedesgnomes/les-symboles-de-la-republique/ 

 

2 autres : sur le site « un jour une question » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=-IiT4dmr2_M&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=bjrQo1AOLOE 

 

 

Ensuite , je te propose de regarder le diaporama , joint en PDf « les symboles de la république 2 » 

Quand tu auras bien regardé tous ces documents, tu pourras faire les activités suivantes. 
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Quels sont les symboles de la République ?  
 

Activité 1. 
1.Cherche les 4 symboles de la France sur cette image. Surligne la devise de la France 
inscrite au fronton de cette mairie. Colorie les autres symboles. 
 

 

2. Quelle est la devise de notre République ?  

La devise de la République française est : 

 
3. Complète le texte avec les mots suivants : timbres, liberté, République, mairies, 

Marianne, pièces  

 

Ce buste de jeune femme est celui de ………………………………………….c’est un symbole de la 

………………………………………………... On peut voir ce buste dans les ……………………………………, sur 

les ……………………………………. et les ………………………………………….. Son bonnet rouge est le 

symbole de la ………………………………………….  


