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Le temps de la République
La République française : ses cent ans, ses symboles

I. 1892 : la République fête ses cent ans


1892 : la France fête le ______________ de la ___________ République,
proclamée en 1792, pendant la Révolution. Le 22 septembre 1892 fut marqué
par une grande fête, avec des défilés et des cortèges, des chars.



Avant 1892 : la Première République a pris fin avec le coup d’Etat puis l’empire de Napoléon Bonaparte. Une ____________________________ avait
été instaurée en 1848 mais n’a duré que quatre ans. La _______________
_____________________avait été proclamée en 1870.



Après 1892 : depuis la fin du XIXe siècle, la France est une République. Le
pays a changé de ___________________ en 1946 (Quatrième République)
et en 1948 (Cinquième République), pour mieux organiser le pouvoir. La
France est restée une République ____________________.

II. Les symboles républicains


Le drapeau tricolore : le drapeau bleu blanc rouge, adopté par les révolutionnaires en 1794 est devenu un symbole national.



Le 14 juillet : en 1880, les députés ont choisi le 14 juillet comme _________
______________.



La devise : la devise __________________________________________
a été créée sous la Révolution et adoptée sous la Troisième République. Elle
figure sur tous les bâtiments publics et représente un idéal que chacun doit
s’efforcer de respecter.



Marianne : la République française est souvent représentée sous les traits
d’une femme, Marianne. Elle porte souvent un bonnet rouge, symbole de la li-

berté pendant la Révolution. Son buste orne de nombreuses mairies.


La Marseillaise : « La Marseillaise », composée en 1972, a été choisie comme
____________________________________ de la France en 1879.
www.laclassedelili.fr

La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix - 1830
Devise de la République
Française
Fête du 30 juin 1878
Claude Monet - 1878
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l’homme définis par la Déclaration de 1789.
Article 1. La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Article 2. La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité » […]
Article 3. Le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce par
ses représentants et par le référendum. Sont électeurs […]
tous les Français majeurs des deux sexes […]

D’après la Constitution de la Cinquième République 1958

La Marseillaise - Document de la Bibliothèque nationale de France

Lexique
Un centenaire : un anniversaire de 100 ans.
La Constitution : loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi
que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire).

Démocratique : qualifie un Etat dans lequel le pouvoir appartient au peuple, qui s’exprime par le
vote.
Un référendum : un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une question.
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I. 1892 : la République fête ses cent ans


1892 : la France fête le centenaire de la Première République, proclamée en
1792, pendant la Révolution. Le 22 septembre 1892 fut marqué par une
grande fête, avec des défilés et des cortèges, des chars.



Avant 1892 : la Première République a pris fin avec le coup d’Etat puis l’empire de Napoléon Bonaparte. Une Seconde République avait été instaurée en
1848 mais n’a duré que quatre ans. La Troisième République avait été proclamée en 1870.



Après 1892 : depuis la fin du XIXe siècle, la France est une République. Le
pays a changé de Constitution en 1946 (Quatrième République) et en 1948
(Cinquième République), pour mieux organiser le pouvoir. La France est restée
une République démocratique.

II. Les symboles républicains


Le drapeau tricolore : le drapeau bleu blanc rouge, adopté par les révolutionnaires en 1794 est devenu un symbole national.



Le 14 juillet : en 1880, les députés ont choisi le 14 juillet comme fête nationale.



La devise : la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » a été créée sous la Révolution et adoptée sous la Troisième République. Elle figure sur tous les bâtiments publics et représente un idéal que chacun doit s’efforcer de respecter.



Marianne : la République française est souvent représentée sous les traits
d’une femme, Marianne. Elle porte souvent un bonnet rouge, symbole de la liberté pendant la Révolution. Son buste orne de nombreuses mairies.



La Marseillaise : « La Marseillaise », composée en 1972, a été choisie comme
hymne national de la France en 1879.
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La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix - 1830
Devise de la République
Française
Fête du 30 juin 1878
Claude Monet - 1878
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l’homme définis par la Déclaration de 1789.
Article 1. La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Article 2. La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité » […]
Article 3. Le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce par
ses représentants et par le référendum. Sont électeurs […]
tous les Français majeurs des deux sexes […]

D’après la Constitution de la Cinquième République 1958

La Marseillaise - Document de la Bibliothèque nationale de France

Lexique
Un centenaire : un anniversaire de 100 ans.
La Constitution : loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi
que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire).

Démocratique : qualifie un Etat dans lequel le pouvoir appartient au peuple, qui s’exprime par le
vote.
Un référendum : un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une question.
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