Leçon n°2 : LA REPUBLIQUE : SYMBOLES, VALEURS ET PRINCIPES

Logo de la République Française. Figure depuis 1999 sur tous les documents officiels

Observer le logo ci-dessus. Quels sont les symboles de la nation française que l’on retrouve ?

Les symboles de la République Française nous permettent d’appréhender ses valeurs et ses principes
Travail autonome à partir du site de l’Elysée (http://www.elysee.fr/instit/index.htm)
Vocabulaire
Allégorie : expression d’une idée par une image.
Devise : formule qui exprime 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 patriotique adopté par un pays.
Exercice 1.
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) Expliquer pourquoi « la Marseillaise » est interdite sous le Premier Empire et la
Restauration.
d) En quelle année et sous quel régime l’hymne devient-il officiel ?
e) 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.
• Expliquer pourquoi la République est représentée sous les traits d’une femme (à
l’aide du premier couplet).

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) Quel est l’ordre des couleurs et qui en a décidé ainsi ?
d) Pourquoi les couleurs bleu et rouge ont-elles disparues pendant la
Restauration ?
e) En 1848, lors de la mise en place de la II° République, quelle couleur
est mise en avant ? Par qui et pourquoi ?
e) Regarder en haut à gauche de la page du site. Quel drapeau
accompagne le drapeau tricolore ? Pourquoi ?
f) 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 ? A quel siècle ont-ils vécu ? Sous quel régime politique ?
b) A quel moment cette devise fait-elle son apparition ?
c) Quand finit-elle par s’imposer ?
d) Où peut-on lire cette devise aujourd’hui ?

4. Le Sceau.
a) Que symbolise le sceau ?
b) En quelle année fixe-t-on son apparence actuelle ?
c) De quoi se compose-t-il ?
d) Que peut-on lire sur le sceau ?
e) Pourquoi le Ministre de la Justice s’appelle-t-il le « garde des sceaux » ?
f) A quelle occasion l’utilise-t-on ?

5. Le 14 Juillet : la …………. Nationale
a) A quel évènement est rattaché le 14 juillet ?
b) En quelle année le 14 juillet devient-il fête nationale ? Pourquoi ?
c) En souvenir de quoi organise-t-on un défilé militaire le 14 juillet ?

6. Marianne : …………….. de la République
a) Que symbolisent respectivement le bonnet
phrygien et la femme ?
b) A 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) A 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 ?
d) Aujourd’hui, lors de quelles occasions peut-on le voir ?

Exercice 2. Synthèse :
Rédiger un paragraphe montrant que ce symboles sont apparus presque tous au même moment et qu’ils
ont connu des évolutions suivant les régimes, avant de devenir des symboles officiels de notre
République. Vous expliquerez également dans quelles circonstances on les utilise aujourd’hui. Vous
déterminerez enfin quelles sont les valeurs portées par ces symboles.

