
  

Les symboles de la Les symboles de la 
République françaiseRépublique française



  

Le drapeau français

Il est bleu, blanc, rouge. On l'appelle le drapeau tricoloredrapeau tricolore. 
Il est utilisé comme symbole de la France depuis 200 ans.



  

La devise de la France

La libertéliberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
EgalitéEgalité : tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi. 
FraternitéFraternité : ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on 
vous fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez 
en recevoir.



  

On retrouve On retrouve 
cette devisecette devise

  sur les façadessur les façades
des des mairies et 
sur les pièces 
de monnaie..



  

Marianne

 Marianne incarne la République française et représente par là-
même les valeurs républicaines françaises contenues dans la 
devise.



  

On la retrouve dans  un célèbre On la retrouve dans  un célèbre 
tableau  d'Eugène Delacroix : tableau  d'Eugène Delacroix : 

« La liberté guidant le peuple ».« La liberté guidant le peuple ».



  

C'est le chant patriotique de la France. C'est le chant patriotique de la France. 
On l'appelle On l'appelle hymne national.hymne national.

La Marseillaise



  

Ecoute Ecoute 
« La Marseillaise »« La Marseillaise »

chantée par chantée par 
des enfants. des enfants. 



  

On l'entend et la chante lors de cérémonies officielles...On l'entend et la chante lors de cérémonies officielles...

… ou à 
l'occasion 

d'événements 
sportifs, par 

exemple.



  

On l'entend et la chante lors de cérémonies officielles...On l'entend et la chante lors de cérémonies officielles...

… ou à 
l'occasion 

d'événements 
sportifs, par 

exemple.



  

La fête nationaleLa fête nationale
Elle a lieu Elle a lieu 

le le 14 juillet14 juillet, , 
chaque année.chaque année.

A Paris, un grand A Paris, un grand 
défilé a lieu.défilé a lieu.

Partout en France, Partout en France, 
on tire des feuxon tire des feux

D'artifice.D'artifice.
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