
FICHE D’ACTIVITÉ – Les symboles de la République 

 

TRAVAIL EN AUTONOMIE EN SALLE INFO  

 

Objectif : récolter des informations sur un site internet     /20 pts 

 

Lexique :  

- allégorie : représentation d’une idée par une image (ex : une femme représente le Printemps) 

- devise : formule qui résume une pensée, un mot d’ordre 

- emblème : représentation concrète d’une notion abstraite (ex : la balance pour la Justice) 

- hymne : chant à la gloire d’un personnage, d’une idée ou chant adopté par un pays 

 

Questions 

1) Allez sur le site de l’Elysée : http://www.elysee.fr  puis allez en fin de page (en bas) et 

cliquer sur « les symboles de la république française ». 

2) Puis répondez aux questions sur les symboles (30 min) et enfin rédigez un récit descriptif 

et explicatif au dos de cette fiche (20 min).   ATTENTION AU TEMPS LIMITE !!! 

 

SYMBOLE 1 : « La Marseillaise » : ______________________ officiel  /4pts 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) En lisant la strophe 1, contre quoi se battent les citoyens ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Donc pourquoi ce chant est-il interdit sous l’Empire et la Restauration ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

SYMBOLE 2 : Le drapeau tricolore : _______________________ national  /2pts 

e) Que représentent les 3 couleurs du drapeau français ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Lors de quel événement les 3 couleurs sont-elles regroupées ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

g) Durant quelles années ce drapeau disparaît-il ?__________________________________ 

h) En 1848, quelle couleur fait concurrence au drapeau tricolore ? _____________________ 

 

SYMBOLE 3 : Le 14 juillet : la _____________________ nationale   /2pts 

i) Quels sont les deux événements rappelés par le 14 juillet (lire les titres en rouge) ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

j) En quelle année le 14 juillet devient-il fête nationale ? _____________________________ 

 

SYMBOLE 3 : Marianne : _________________________ de la République   / 2pts 

k) Que symbolisent le bonnet phrygien et la femme ? 

bonnet phrygien : __________________________________________________________ 

femme : _________________________________________________________________ 

l) Où la trouve-t-on aujourd’hui ? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.elysee.fr/


RECIT :  

Rédiger un récit montrant que les symboles de la République sont apparus tous au même 

moment (paragraphe 1) et qu’ils ont connu des évolutions (comme des rejets) selon les 

régimes politiques (paragraphe 2). Enfin, vous expliquerez dans quelles circonstances on 

les utilise aujourd’hui et quelles valeurs ils portent (paragraphe 3).  

 

Forme Fond 

Phrase complète                                 /1 pt J’ai trouvé les 2 périodes à laquelle 
apparaissent et sont admis ces 
symboles. 

        /2 pts 

Mots de liaison (puis, 
mais, de plus…) 

                                 /1 pt J’ai montré que ces symboles ont 
connu des évolutions 

        /2 pts 

Je vais à la ligne quand 
je change d’idée 

                                /1 pt J’ai montré que ces symboles sont 
utilisés aujourd’hui et qu’ils portent 
des valeurs.  

        /2 pts 

Orthographe (moins 
de 5 fautes) 

                                 /1 pt 

 

Commentaire du professeur :  
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