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Un évènement important pour la République 

Française : LA FETE NATIONALE 

Elle a lieu le 14 juillet : la France commémore 

l’union du pays autour des valeurs de la 

révolution. La journée est marquée par un défilé 

de l’armée sur les Champs-Elysées et des feux 

d’artifice dans tout le pays. 

 

 

 

EMC 

1. LE DRAPEAU TRICOLORE 

Le drapeau de la France est bleu blanc 

rouge, avec des bandes verticales. Il 

date de la Révolution Française de 

1789. Le blanc symbolise la royauté ; le 

bleu et le rouge représentent le peuple 

et les révolutionnaires. Il flotte sur 

tous les bâtiments publics (les 

ministères, les mairies, de nombreuses 

écoles…) et est utilisé lors des grandes 

cérémonies (comme la Fête Nationale). 

 

 

 

 

3. LA DEVISE 

La devise de la France est : Liberté, Egalité, 

Fraternité. Elle est à la fois l’objectif et le 

principe fondamental de la République 

française. Comme le drapeau, cette devise 

date de la Révolution Française (1789) et est 

inscrite sur les bâtiments publics : mairies, 

palais de justice, écoles… 

 

 

 

2. L’HYMNE NATIONAL 

En 1792, le Roi Louis XVI déclare la guerre à l’Autriche. Un 

officier français, en poste à Strasbourg, compose cette chanson 

en une nuit. Il s’appelle Rouget de Lisle. La Marseillaise est donc 

d’abord un chant de guerre qui s’intitule « Chant de guerre pour 

l’armée du Rhin ». Cette chanson a tellement de succès qu’elle est 

reprise par les révolutionnaires marseillais et est devenue l’hymne 

national de la France en 1879.  On la chante lors de cérémonies 

officielles, notamment le 14 juillet, mais aussi à l’occasion de 

rencontres sportives auxquelles la France participe. 

 

 

 

 

4. LA MARIANNE 

La Marianne est une 

statue en buste 

représentée sous les 

traits d’une femme 

portant le bonnet 

phrygien. C’était le 

bonnet porté par les 

esclaves affranchis 

qui se sont libérés. 

On trouve son buste 

dans chaque mairie 

de France et elle 

figure sur les 

timbres-poste. 

 

 

 

 

 

 

5. LE COQ 

Le coq était déjà le symbole des 

Gaulois, les premiers habitants de 

notre pays, il y 2 000 ans. On le 

trouve sur certains documents 

officiels, sur la grille de l’Elysée 

(la demeure du Président de la 

République). Il est également 

utilisé comme emblème sportif de 

la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


