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REPRESENTATION 
ET NOM DU 
SYMBOLE

ORIGINES DU 
SYMBOLE

Prénom très répandu au 
XVIIIème siècle, Marie-

Anne représentait le peuple. 
Marianne est représentée 

sous les traits d’une femme 
coiffée du bonnet phrygien, 

porté par les esclaves 
affranchis en Grèce et à 

Rome. 

Le drapeau tricolore est né 
de la réunion, sous la 

Révolution française, des 
couleurs du roi (blanc) et 
de la ville de Paris (bleu et 

rouge), d’abord sous la 
forme d’une cocarde.

Les constitutions de 1946 
et  de  1958  ont  fait  du 
drapeau  tricolore 
l'emblème  national  de  la 
République.

Inventée en 1790, c’est 
l’une des devises 

révolutionnaire. Elle figure 
dans la Constitution de 
1848 et dans celles de la 

IVe et de la Ve République.

Chant de guerre pour 
l’armée du Rhin composé 
par Claude Joseph Rouget 

de Lisle, le 25 avril 
1792.. Le chant est repris 

par un bataillon de 
fédérés marseillais qui se 

rendent à Paris pour 
combattre contre les 

monarchies d’Europe. 

La loi du 6 juillet 1880 a 
fait du 14 juillet la fête 
nationale de la 
République. 

Bien que généralement 
associé à la prise de la 
Bastille, le 14 juillet 
1789, c'est la fête de la 
Fédération (14 juillet 
1790) qui est 
commémorée en France à 
l’origine. 

Dès l'Antiquité,symbole de 
la Gaule et des Gaulois à la 
suite d'un jeu de mots, en 
latin " gallus " veut dire à la 
fois coq et gaulois. 
Pdt la Révolution :  
représentation de l'identité 
nationale, puis pour 
Napoléon Bonaparte , « Le 
coq n'a point 
de force, il ne peut être 
l'image d'un empire tel que 
la France ».  
Remplacé par l'aigle 
jusqu'en 1870(3e Rep.) 

LIEU(X) OU ON 
PEUT VOIR LE 

SYMBOLE 
AUJOURD'HUI

Dans les mairies, sur les 
timbres et les pièces de 
monnaie (sous les traits de 
la Semeuse, debout, 
semant des graines, 
symbole de la prospérité de 
la République.)

Il est visible sur les 
bâtiments publics et il est 
déployé lors des 
commémorations 
nationales. 

La devise est inscrite sur le 
fronton des édifices 
publics 

On peut l'entendre lors 
des cérémonies de 
commémorations, des 
évènements sportifs 
(hymne d'entrée et remise 
d'un trophée), 

A cette occasion, des 
défilés ont lieu et des feux 
d’artifice sont tirés. 

 Dans les  domaines  
sportifs :  emblème  de  
nombreuses  fédérations 
nationales, 
Sur  des monnaies, des 
uniformes. Figure toujours 
sur la grille du Palais de 
l'Élysée. 

SIGNIFICATION DU 
SYMBOLE

C’est une allégorie, 
l’incarnation humaine 
d’un concept abstrait, la 
République

Il est l’emblème de l’unité 
nationale et du ralliement 
des Français à une 
histoire commune .

Ce sont les grandes 
valeurs de la République. 

Ce chant symbolise le 
patriotisme

Symbole de l’unité et 
reflet de l’adhésion de la 
population à la 
République. Cette fête sert 
aussi à montrer la 
grandeur de la France 
(défilés militaires). 

 Depuis  la PGM redevenu  
un  symbole  patriotique  
fort. Renvoie l'image d'une 
France aux origines 
paysannes, fière, opiniâtre 
et courageuse.

Marianne Le drapeau tricolore La devise 
« Liberté Egalité Fraternité »

La Marseillaise
Hymne national

La fête nationale
(le 14 juillet)

Le coq gaulois


