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Les valeurs et les symboles de la République française
Lts vtetucrs dt et Répucbeiuuct

Articet 1tr. La France est une République indivisible, laïque, démocratque et

sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distncton d'origine,

de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

Consttuton de la Vème République, 1958 

Articet 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantt le libre exercice
des cultes sous les seules restrictons édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. 

Articet 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventonne aucun culte. 

Loi de séparaton des Eglises et de l’Etat (1905)

Articet 2. La langue de la République est le français. L'emblème natonal est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.  L'hymne natonal 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. 

Consttuton de la Vème République, 1958 

Quctstions

-  Dans  quel  texte  les  valeurs  de  la  République
française sont inscrites ?

- Quel est le régime politque en France ?

- Coloriez en rouge dans l’artcle 1er, les principes
de la République française.

-  Pourquoi  la  République  française  est-elle
démocratque ?

Loi de séparatoo des Eglises e  de l’É a 

- Que signife « La France est une République laïque
» ?

- Depuis  quand le principe de laïcité existe-t-il  en
France ? Où ce principe est-il appliqué ?

-  Quel  est  l'artcle  du  règlement  intérieur  qui  en
parle ?

Le préambule de la Coost utoo de la Ve

- Quelle est la devise de la République ?

- Quels sont les symboles de la République ?

- Quelle est la langue ofcielle ?

-  En  quoi  la  langue  ofcielle  favorise  t’elle
l’unité de la naton ?

Lts symboets dt et Répucbeiuuct

La Marseillaise (ex rai s) 

Premier complet
« Alloos eofao s de la pa rie,
Le jour de gloire es  arrivé !
Coo re oous de la  yraooie
L’é eodard saoglao  es  levé (bis)
E c…

Refrain
Aux armes ci oyeos !
Formez vos ba ailloos
Marchoos, marchoos 
Qu’uo saog impur
Abreuve oos silloos 

Expeicttions :
Au dépar , le « chao  de guerre de l’armée du Rhio » es  composé par Claude Rouge  de Lisle à
S rasbourg  eo  1792.  Les  Marseillais  le  chao eo  eo  arrivao  à  Paris  pour  partr  combatre  les
armées au richieooes, c’es  pourquoi ce chao  devieo  la Marseillaise.

Symboet n°1, e'hymnt
- Quel es  l'au eur ?

- Quelle es  la da e de compositoo ?

- Pour quelle occasioo es -il composé ?

- Pourquoi s’appelle  -il la Marseillaise ?

- A quelles occasioos joue- -oo la Marseillaise ? 

Symboet 2 : et drtpttuc

- Quaod apparaî -il ?

- Quelle es  la sigoifcatoo des couleurs ? 

Emblème natonal  de  la  Ve République,  le  drapeau tricolore  est  né de la
réunion, sous la Révoluton française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville
de Paris (bleu et rouge). La loi du 27 pluviôse an II (15 février 1794) fait du
drapeau tricolore le pavillon natonal

Site : www.france.fr (site gouvernemental)

Il existe un autre symbole, il a lieu tous les
14 juillet à Paris et dans les grande ville.

- Quel es  ce symbole ?

- Que commère- -oo le 14 juille  ?

Symboet 3 : et dtvist

- Où retrouve-t-on la devise ? 

Symboet 4 : Lt Mtritnnt

- Que représeo e- -elle ?

- Que por e- -elle sur la  ê e ? Pourquoi ?

- Où la re rouve- -oo ?

Autonomie : 

Faire uo artcle sur uo des symboles ou uoe valeur
Mariaooe

http://www.france.fr/

