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Éducation civique

Connaître la devise et les symboles de la République
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C’est écrit dans la Constitution !

•a Quels sont les trois mots qui reviennent le plus souvent dans cet extrait ?
Souligne-les.

•b Qui est souverain en France aujourd’hui ?

!!!! le président de la République          !!!! le peuple          !!!! le conseil des ministres

•c Que doit garantir la République à chaque citoyen ?

_________________________________________________________________________________________

•d Cite des mots de la même famille que fraternité. Trouve des mots de sens proche.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Constitution du 4 octobre 1958
(extrait incluant les modifications depuis 1958)

[…] «Article premier: La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. 

Titre premier : de la souveraineté
La langue de la République est le français.
L’emblème est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est La Marseillaise.
La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité». […]
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple. »



Les symboles de la France
Étude de documents

➊ ➲	  Lis	  a&en)vement	  ce	  texte.
La	  France	  est	  une	  République	  indivisible,	  laïque,	  démocra<que	  et	  sociale.	  
Explique	  ces	  mots	  :
République	  :

Laïque	  :

Démocra<que	  :

Sociale	  :	  

➋

➌

➲	  À	  l’aide	  de	  la	  deuxième	  par)e	  du	  document	  1,	  indique	  le	  nom	  de	  chaque	  
symbole	  de	  la	  France.
Quelles	  sont	  les	  couleurs	  du	  drapeau	  français	  ?	  (Colore-‐le	  comme	  il	  faut)

Pourquoi	  la	  fête	  na<onale	  a-‐t-‐elle	  lieu	  le	  14	  juillet	  ?

À	  quelles	  occasions	  chante-‐t-‐on	  l’hymne	  na<onal	  ?	  Quel	  type	  de	  chant	  est-‐ce	  ?

Qui	  est	  Marianne	  ?

	  

➍ ➲	  Décris	  ce	  logo.
Quels	  symboles	  de	  la	  France	  retrouve-‐t-‐on	  sur	  le	  logo	  de	  la	  République	  ?

À retenir

La	  France	  est	  un	  République	  démocra)que	  dans	  laquelle	  tous	  les	  citoyens	  
sont	  égaux	  devant	  la	  loi.	  Le	  peuple	  est	  souverain.	  La	  devise	  de	  la	  France	  est	  
«Liberté,	  Égalité,	  Fraternité»,	  son	  emblème	  est	  le	  drapeau	  tricolore,	  l’hymne	  
na)onal	  est	  La	  Marseillaise	  et	  la	  fête	  na)onale	  a	  lieu	  le	  14	  juillet,	  en	  souvenir	  
de	  la	  Révolu<on	  Française.
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