
LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fiche enseignant cycle 2

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

Objectif : Connaître la signification de Marianne. 

Durée : 30 minutes

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

Supports : 
→ Bande-dessinée
→ Fiche activité

Ressource : 
www.elysee.fr/la-presidence/marianne

DÉCOUVRIR LA SIGNIFICATION 
DE MARIANNE 

La première représentation de la République sous les 
traits d’une femme coiffée d’un bonnet phrygien est 
un tableau célèbre d’Eugène Delacroix. 
Il représente « La Liberté guidant le peuple ». Il est au 
musée du Louvre.

Au XVIIIe siècle, Marianne 
est un prénom très courant. 
Il est employé pour 
personnifier le peuple, et 
parfois la République. 

Le bonnet phrygien 
a été porté par les 
révolutionnaires comme 
emblème de la liberté.

En 1872, les bustes de Marianne ont été installés dans les mairies. On 
la retrouve aussi sur des timbres et des pièces. Elle est le symbole de 
la République et de la liberté.
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La première représentation de la République 
sous les traits d’une femme coiffée d’un bonnet phrygien 
est un tableau célèbre d’Eugène Delacroix. 
Il représente « La Liberté guidant le peuple ». 
Il est au musée du Louvre.
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ACTIVITÉ 4
VISUELS
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LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fiche élève cycle 2

1 - Relie les images et les mots. 2 - Vrai ou faux ?

3 - Complète le texte avec les mots suivants : 

La première représentation de la République sous les traits d’une femme coiffée d’un  

est un tableau célèbre d’Eugène Delacroix. Il représente « La Liberté guidant le  ». 

Il est au musée du Louvre. On associe le prénom  à la République parce qu’au XVIIIe siècle, ce prénom était employé pour 

personnifier le peuple. Aujourd’hui, la Marianne est un symbole de  !

Le tableau de Delacroix s’intitule « La Liberté guidant le peuple »

Les bustes de Marianne sont installés dans les mairies

La Marianne est le symbole de la force

LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : MARIANNE

Marianne - bonnet phrygien – peuple – liberté

VRAI FAUX

Timbre Pièce Tableau Buste

CE1 / CE2
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