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Introduction 
 Un fois de plus vous avez été extraordinaires. 

Vous avez été des experts dans l’art du 
numérique. Les productions sont toutes de 
qualité et les notes obtenues en sont le reflet. 

 Vous nous avez dit que vous aviez appris 
énormément de choses sur le thème de la 
République française et c’est là notre 
récompense. 

 La principale difficulté pour le niveau 2 a 
concerné la première question et la 
justification de l’absence de président lors de 
la première république. Quelques uns ont 
réussi à répondre grâce au site internet de 
l’Elysée. 

 Chaque année, vous êtes de plus en plus 
performants à tel point que nous découvrons 
nous aussi de nouvelles applications comme  
« numbers ». 

 Nous vous invitons  maintenant  à feuilleter un 
petit florilège des réponses  que vous nous 
avez envoyées. 

 

Bonne lecture! 

L’équipe du Défi en ligne 
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Le président de la 

République 

 Certains ont démontré une maîtrise du 

traitement de texte lors de la création de 
tableaux et d’autres ont choisi d’utiliser 

des outils web comme l’application 

« numbers ». 

 Certains ont pensé à indiquer notre 

nouveau président. 

 C’était effectivement la première 

république qui n’avait pas de président 

comme on peut le voir dans vos 

tableaux. La raison est expliquée sur les 

pages suivantes. 

 

 Les pages suivantes reprennent quelques 

réponses que vous nous avez envoyées! 

 

 









Réalisé avec  l’application « numbers » 
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 Cette question était relativement facile 

puisque vous avez presque tous trouvé les 

réponses. 

 Nous avons mis dans ce florilège quelques 

réponses. 
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 Cette question vous permettait de vous 

familiariser avec ce qu’on appelle les nuages 

de mots. 

 Il existe plusieurs sites gratuits comme TAGUL 

pour en réaliser : 
 Tagxedo 

 Wordle 

 Tocloud 

 Tagcrowd 

 

 L’autre objectif était de découvrir ou 

redécouvrir les symboles de la République 

française. Là encore, vous avez été très 

performants allant même jusqu’à utiliser en plus 

d’autres images. 

 

Voici quelques exemples : 















 Le thème de la République a souvent été 

abordé dans l’art. Les artistes ont ainsi exprimé 

des opinions et ont voulu être les témoins de 

leur époque. 

 Le tableau auquel faisait référence Albert 

Uderzo était en effet « la liberté guidant le 

peuple » d’Eugène Delacroix. 

 Ce tableau est souvent associé à la 

République car il contient plusieurs symboles de 

la liberté et de la révolution. 

 

Vous avez tous trouvé l’origine du tableau, 

bravo! 

 

Voici quelques exemples  de réponses: 
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Pour cette première question du niveau CE2, 

vous deviez répondre à la question : 

 « Pourquoi le drapeau français est-il bleu-blanc-

rouge ? »   

Voici quelques réponses : 
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Avant de compléter les mots croisés, vous aviez 

quelques recherches à faire : 
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Cette question comprenait deux parties.  

La première : 
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La seconde partie portait sur ce que vous feriez 

si vous étiez président et vous n’avez pas 

manqué d’idées !! En voici quelques unes 



Si j’étais président, je prendrais l’argent des riches pour le donner aux 

pauvres. 

• Si j’étais présidente, j’interdirais la chasse des animaux 

• Si j’étais président je voudrais que tout le monde soit heureux et que tout 

le monde ait de l’argent 

• Si j’étais président, J’arrêterais la destruction des forêts 

• Si j’étais présidente, j’aiderais les réfugiés. 

• Si j’étais président, je ramènerais les robots de Chine pour aider les gens. 

• Si j’étais présidente je voudrais qu’il n’y ai plus de guerres. 

• Si j’étais président, j’arrêterais les bagarres et les attentats. 

Damien, Hermine, Thomas, Sam, Sébastien, Wesley, Louna et Lina 
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Bravo à tous pour 

cette épreuve! 
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