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Qu’ est- ce qu’ un symbole républicain ?

On désigne par un symbole de la république:
- un être
- un animal
- un objet(emblêmes,insigne,images)
- un chant qui évoque spontanément une république et qui 

est  reconnue officielement par cette derniere.

Les symboles de la république permettent d’ identifier un 
pays parmi tant d’ autre. 

Chaque élément qui constituent les symboles de la 
république a une histoire et une explication 
particulière 



Les 6 symboles républicains?

 Le drapeau Français

 (la devise) Libérté,Egalité,Fraternité

 La Marseillaise et Rouge de Lisle

 Marianne

 La fête nationale du 14 juillet

 Le coq

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/c/c2/Logo_F%C3%A9d%C3%A9ration_Fran%C3%A7aise_Football_2018.svg/220px-Logo_F%C3%A9d%C3%A9ration_Fran%C3%A7aise_Football_2018.svg.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_du_coq&tbnid=WRIrhJrbNa3c4M&vet=12ahUKEwjEp_Ofw-rzAhUE2eAKHb0nDEUQMygTegUIARCFAg..i&docid=imCGz8F4-nk2rM&w=220&h=237&itg=1&q=photo du coq fran%C3%A7ais&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjEp_Ofw-rzAhUE2eAKHb0nDEUQMygTegUIARCFAg


Ou peut on trouver les symboles républicains

 On peut trouver les symboles républicains: dans les 
écoles, les mairies ,et les bâtiments officiells



Que représente les 6 symboles républicains?

 Le drapeau français
 Bleu. Blanc. Rouge.

Ces couleurs, tu les vois pendant les matchs de foot, dans ta mairie ou ton école. Ce sont les couleurs du drapeau français. Sais-tu pourquoi ? Le blanc, c'était la 
couleur du roi. Le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville de Paris. Imaginée pendant la Révolution française, en 1789, l'alliance des trois couleurs était 
donc le symbole de l'alliance du roi et du peuple et reste le symbole d'une France unie.

 "Liberté, Égalité, Fraternité"
 Ces trois mots sont la devise de la République française. Ensemble, ils représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français.

En tant que Français on pense que chacun d'entre nous naît libre et à égalité avec les autres. On pense aussi qu'on doit, pendant notre vie, faire preuve de 
fraternité, aider les autres. Ces valeurs font notre fierté et nous représentent partout dans le monde.

 La Marseillaise de Rouget de Lisle
 "Allons enfants de la patrie,

Le jour de gloire est arrivé !"
Si tu connais ces paroles c'est parce que c'est ainsi que commence notre hymne national : le chant qu'on entonne pour représenter la France (dans des 
cérémonies ou des compétitions sportives par exemple). Il a été composé pendant la Révolution française, quand les Français se déchiraient et alors qu'ils 
devaient s'unir pour faire face aux attaques de pays ennemis. Aujourd'hui encore quand on le chante on dépasse ce qui nous divise et on se rappelle qu'on est 
tous Français.

 Marianne
 Tu la reconnais facilement car elle porte toujours un bonnet. Elle apparaît sur les timbres poste et sa statue se trouve dans toutes les Mairies de France, . Mais 

qui est cette "Marianne" ? Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour représenter la Liberté et la République. Son bonnet est appelé 
"bonnet phrygien". C'est le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves que leur maître avait décidé d’affranchir, c’est-à-dire de libérer. Certains partisans 
de la Révolution française, les « sans-culottes », portaient eux aussi ce bonnet.

 Le coq
 L'animal utilisé pour représenter la France est un coq. Sais-tu pourquoi ? Cela remonte à très longtemps. Pendant l'Antiquité on ne parlait pas de "Français". 

Ceux qui habitaient ici étaient appelés les "Gaulois". Or en latin "gallus" veut dire à la fois "coq" et à la fois "gaulois". On comprend mieux pourquoi les Français 
sont fiers... comme des coqs !

 La fête nationale du 14 juillet
 Tu t'es déjà demandé pourquoi tous les ans, le 14 juillet, il y a des feux d'artifice partout en France ? C'est le jour de la fête nationale. On le fête en mémoire du 

14 juillet 1790 : un an après la prise de la Bastille qui a été le début de la Révolution française, a eu lieu la Fête de la Fédération qui fêtait l'unité de tous les 
Français. C'est en souvenir de cette union que chaque année le 14 juillet est un jour férié. Les troupes militaires défilent sur les Champs-Elysées à Paris pour 
montrer la force de la République.
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https://www.google.com/search?bih=643&biw=1366&source=univ&tbm=isch&q=que+repr%C3%A9sente+le+14+juillet&hl=fr&client=firefox-b-d&fir=Uc1M_hCGnbuRDM,YiKL-NGGzEv1FM,_;GagnPL0-e_P5WM,ib-IJRqTmsuAwM,_;v5xdZMHFc5JRrM,uAF-_vWTcc9DoM,_&usg=AI4_-kSQZiqp6htYChdYp7uKlZEO3QBwxQ&sa=X&ved=2ahUKEwii3dLqk-rzAhXhzIUKHSysB9EQ420oAHoECAoQBA
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