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Epreuve 2 – La République et ses symboles  
niveau CE2 - 2016-2017 

 
5 questions vous attendent sur le thème « La République et ses symboles ».  
Organisez-vous ! Vous pouvez, par exemple, traiter les questions par groupes ou en binôme. 
N’oubliez pas que c’est à vous, les élèves, de nous adresser votre bulletin-réponse, de nous écrire.  
 

 

Question N°1 : le drapeau français 
Quand on fait des recherches sur Internet, il ne faut pas se contenter de la première réponse que l’on 

trouve. Il est important de la vérifier en cherchant sur un autre site.  

Après avoir regardé un extrait de la vidéo  provenant du site France TV éducation 1 jour 1 question, 

accessible ICI, et après avoir  lu le premier paragraphe du texte "le drapeau Français" sur le site 

http://www.elysee.fr/la-presidence/le-drapeau-francais/ , répondez à la question  suivante :  

« Pourquoi le drapeau français est-il bleu-blanc-rouge ? » 

 

Question N°2 : d’autres symboles de la République 
 

Avant de compléter les mots croisés que vous trouverez ICI sur le site LearningApps :  
a. Vous devez vous rappeler des 2 autres symboles cités dans la vidéo  

« Pourquoi le drapeau français est-il bleu-blanc-rouge ? ». Si vous ne vous en 
souvenez pas, ce n'est pas grave. Regardez-la  à nouveau. 

b. Vous devez identifier le symbole de la République représenté sur ce timbre : 
c’est une femme qui représente la République. Comment s’appelle-t-elle ? 

c. Vous devez connaître la date de notre fête nationale. 

 
Vous pouvez aller sur le moteur de recherche pour enfants  afin de  trouver les éléments de 
réponses b et c. 
 
Une fois les mots croisés complétés, vous ferez uniquement une capture d’écran de ces mots croisés et 
vous réécrirez dans votre bulletin-réponses le mot mystère que vous aurez découvert. 
 
Question N°3 : la Marseillaise 
 

La Marseillaise est l'hymne national de la République française depuis 1795. Elle fut écrite en 1792 par 

Rouget de Lisle, sous la Révolution française alors en guerre avec l'Autriche, et fut d'abord nommée Chant 

de guerre pour l'armée du Rhin. Son nom fut très vite changé en l'honneur des volontaires marseillais 

remontant vers le nord de la France. (source vikidia) 

Graeme Allwright, chanteur auteur-compositeur-interprète français d'origine néo-zélandaise, trouvant les 

paroles de la Marseillaise trop guerrières, en inventa d'autres plus pacifiques.  

Pour cette épreuve, en utilisant le logiciel Audacity, vous devrez vous enregistrer chantant notre hymne 

national et chantant la version de Graeme Allwright. Vous trouverez les paroles des 2 chansons ICI. 

Question N°4 : Si j’étais Président… 
 

La France est une république démocratique. Cela signifie que le chef de l’Etat est désigné par un vote des 
citoyens (Il n’est pas désigné chef parce qu’il est le fils du chef en place comme c’était le cas à l’époque des 
rois).  
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En France, on élit le Président de la République tous les cinq ans.  
 

a) Pour cette première question, vous réaliserez une recherche sur Qwant Junior pour trouver : 

 la date depuis laquelle la France est devenue une République. 

 une photographie de l’actuel Président de la République. 

 Le nom du bâtiment dans lequel il travaille à Paris.  
 
b) Dans la vidéo suivante, vous découvrirez quelques-unes des missions du Président : 
http://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-un-president-de-la-republique/ 
 

Et vous ? Que feriez-vous si vous étiez Président(e) de la République ?  
Partagez vos idées avec nous en nous envoyant vos propositions ! 
 
Question N°5 : le cheminement du bureau de vote 
Les élections présidentielles 2017 auront lieu les dimanches 23 avril et peut être 7 mai. Vos parents qui sont 

des électeurs seront invités à élire le prochain Président de la République pour les cinq prochaines années. 

Au moment du vote, tous les électeurs procèdent en suivant des étapes.  

Nous avons noté ces différentes étapes dans des étiquettes. A vous de les illustrer! 

A l’aide du Glisser-Déposer, placez les étiquettes face aux bonnes images. Vous pouvez les réorganiser 

dans un tableau si vous le souhaitez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vous joindrez à votre mail  votre fichier audio accompagné de votre bulletin-réponses transformé en PDF. 
 

Rappel : 3 points sont attribués pour chaque question mais attention, 5 points sont également attribués 
si le bulletin-réponses et le mail envoyés sont bien identifiés, présentés, rédigés et ne comprennent pas 
des erreurs d’orthographe. 

 

N’oubliez pas de consulter ICI la grille de relecture avant de renvoyer votre bulletin-réponse !  
 

L’équipe du Défi reste à votre écoute pour vous aider. 

A-Je prends une enveloppe ainsi que les listes des inscrits. 

Y-Je me place dans l’isoloir afin de pouvoir voter de façon 

secrète. 

M-Je présente ma carte d’électeur au bureau de vote. 

O-J’ insère la liste de mon choix dans l’enveloppe. 

 

R-J’introduis mon vote dans l’urne : A VOTE ! 
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