
 

 

Travail autonome à partir du site de l’Elysée  

(http://www.elysee.fr,  puis cliquez sur La Presidence/Les symboles 

de la République française) 
 

Compléter au fur et à mesure le titre des symboles et répondre aux questions. 
 
 

 

1. « La Marseillaise » : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………. officiel 

 

a) Quand, où et par qui ce chant a-t-il été        

                                                              composé ? 

b) Pourquoi l’appelle-t-on « la Marseillaise » ? 

c) En quelle année et sous quel régime l’hymne  

devient-il officiel ? 

d) Lire (ou chanter ! !) le premier et le sixième couplet  

 - Contre quoi les citoyens se battent-ils ? 

 - A quel élément de la devise (voir logo de la  

République Française) rattacheriez-vous « la  

Marseillaise ». Justifiez votre réponse. 
 

2. Le Drapeau Tricolore : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… national 
 

a) Que représentent les trois couleurs du drapeau français ? 

b) Quand cette union a-t-elle été réalisée ? L’était-elle sous la forme d’un 

drapeau ? Si non, sous quelle forme ?  

c) En 1848, lors de la mise en place de la II° République, quelle couleur 

est mise en avant ? Par qui et pourquoi ? 
d) Où peut-on voir flotter l’emblème national ? A quelles occasions ? 

 

   3. « Liberté - Egalité - Fraternité » : la …………………………….………………………….……………………….……….. de la République 

                                           

a) Comment appelle-t-on les penseurs qui ont théorisé  

l’idée de liberté et d’égalité ?  

                                               À quel siècle ont-ils vécu ? Sous quel régime politique ?  
                                            b) Où peut-on lire cette devise aujourd’hui ? 

 

http://www.elysee.fr/


 

 

4. Le Sceau. 

a) En quelle année fixe-t-on son apparence actuelle ? 

b) De quoi se compose-t-il ? 

c) Que peut-on lire sur le sceau ? 

d) Pourquoi le Ministre de la Justice s’appelle-t-il  

le « garde des sceaux » ? 
e) A quelle occasion l’utilise-t-on ? 

 

5. Le 14 Juillet : la ……………………………………………………………………………………..……. Nationale 

     

a) À quel évènement est rattaché le 14 juillet ? 

b) En quelle année le 14 juillet devient-il fête 

nationale ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

6. Marianne : …………………………………………………………………………………….………………………………….…….. de la République 

 

a) Que symbolisent respectivement le bonnet 

phrygien et la femme ? 

b) À quoi fait précisément référence ce bonnet 

phrygien ? 

c) Pourquoi cette effigie porte-t-elle le nom de 

Marianne. 
d) Aujourd’hui, où peut-on voir cette effigie ? 

 

 

 

7. Le Coq. 

 

a) À quand remonte la première utilisation du 

coq comme symbole d’un peuple ? Pourquoi ? 

b) Quand réapparaît-il ? 

c) Pourquoi Napoléon Ier a-t-il décidé de       

l’abandonner ? 


