
LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fiche enseignant cycle 2

Après un rappel de la séance précédente sur le 
drapeau, l’activité consiste à lire collectivement la 
bande-dessinée niveau CE1/CE2 racontant l’histoire 
de la Marseillaise et sa signification. Après un temps 
d’échange, les élèves remplissent leur 
fiche d’activité.

Objectif : Connaître la signification de la 
Marseillaise. 

Durée : 30 minutes

Déroulement de la séance : 
1. Rappel séance 2
2. Lecture bande-dessinée
3. Échange
4. Trace écrite individuelle

Supports : 
→ Marseillaise (morceau)
→ Bande-dessinée
→ Fiche activité

Ressource : 
www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-
rouget-de-lisle

DÉCOUVRIR LA SIGNIFICATION  
DE LA MARSEILLAISE 

Je t’explique. En 1792, le roi d’Autriche déclare la guerre à la 
France. Dans la nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lisle, un officier 
français, compose un chant de guerre pour soutenir les soldats…

C’est lui qui chante ?

Oui !

Aux armes citoyens, 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Le chant est beau 
mais les paroles 
sont dures !

Ce chant est repris par des révolutionnaires Marseillais qui 
participent à l’attaque du Palais des Tuileries pour chasser 
la reine Marie Antoinette, le 10 août 1792….

Il devient très vite un succès et le 14 
juillet 1795, il est déclaré chant national 
sous le nom de « Marseillaise ».

C’est un symbole 
de la République.
On le chante pour 
le défilé du 14 juillet 
et aussi dans les 
stades !
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ACTIVITÉ 3

https://eduscol.education.fr/215/enseigner-la-marseillaise-l-ecole-primaire
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle


LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fiche enseignant cycle 2

DÉCOUVRIR LA SIGNIFICATION DE LA MARSEILLAISE 

ACTIVITÉ 3
VISUELS

Je t’explique. En 1792, le roi d’Autriche déclare la guerre à la France. 
Dans la nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lisle, un officier français, 
compose un chant de guerre pour soutenir les soldats…

C’est lui qui chante ?

Oui !

Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Ce chant est repris par des révolutionnaires Marseillais qui 
participent à l’attaque du Palais des Tuileries pour chasser 
la reine Marie Antoinette, le 10 août 1792….

Il devient très vite un succès et le 14 juillet 
1795, il est déclaré chant national sous le 
nom de « Marseillaise ».

C’est un symbole 
de la République.
On le chante pour le 
défilé du 14 juillet et 
aussi dans les stades !
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Le chant est beau mais 
les paroles sont dures !



LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fiche élève cycle 2

1 - Complète le refrain de la Marseillaise. 2 - Vrai ou faux ?

3 - Complète le texte avec les mots suivants : 

En 1792, la France est en guerre avec l’Autriche. Un officier français compose un chant de  pour soutenir les soldats. Il s’appelle 

. Le 10 Août 1792, ce chant est repris par les révolutionnaires  pendant l’attaque des Tuileries. Le chant devient 

un succès et le 14 juillet 1795, il est déclaré chant  sous le nom de «  ».

Aux armes, 

Formez vos ,

Marchons, marchons !

Qu’un  impur

Abreuve nos  !

En 1792, le roi d’Angleterre déclare la guerre à la France

La Marseillaise est un ancien chant de guerre

La Marseillaise doit son nom aux Bretons

LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LA MARSEILLAISE

 national - Rouget de Lisle – guerre – marseillais - Marseillaise

VRAI FAUX

CE1 / CE2
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ACTIVITÉ 3


