
Chapitre : EMC3 – Valeurs, principes et symboles de la République française 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Valeur, Principe, Symbole, Liberté, Égalité, Fraternité, Citoyenneté, Laïcité, Hymne. 
Repères historiques à connaître :  

- Date de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen = 1789 
 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie 
Une valeur est une situation idéale que l’on 
voudrait atteindre. On doit s’en rapprocher le 
plus possible. La République française identifie 
trois valeurs qu’elle a inscrit dans sa devise : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Ces trois valeurs 
ont été élaborées, définies au XVIIIe siècle et 
elles ont été associées pour la première fois lors 
de la Révolution française lorsque les 
Révolutionnaires ont élaboré un texte 
fondateur : la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen le 26 août 1789. 
 
La liberté s’oppose à la captivité. Nous sommes 
libres de faire ce que nous voulons tant que 
cette liberté n’empiète pas sur la liberté des 
autres. Par exemple : je peux m’exprimer en 
classe mais je dois aussi laisser les autres 
s’exprimer.  
 
L’égalité en France se définit comme une 
égalité d’opportunité. Cela signifie que l’on 
donne à tous les moyens de réaliser ses envies, 
mais cela repose sur une répartition équitable 
des moyens.  
 
La fraternité désigne étymologiquement le fait 
d’être frère. Il s’agit d’un amour fraternel 
inconditionnel avec une notion de partage, de 
solidarité, d’entraide.  
 
 
 

Un principe est un objectif que l’on doit 
atteindre.  
La République française repose sur 
quatre principes qui sont écrits dans 
l’article 1 de la constitution de 1958.  
 
La République française est 
démocratique : le peuple possède le 
pouvoir et élit des représentants lors 
d’élections. Le peuple peut s’exprimer 
librement.  
 
La République est indivisible cela veut 
dire qu’une seule langue officielle est 
reconnue et que les lois s’appliquent à 
tous, sur tout le territoire.  
 
La République est laïque. Depuis 1905, 
la République garantit la liberté de 
conscience. Elle ne reconnaît ni ne 
finance aucune religion.  
 
La République est sociale. L’État doit 
permettre à tous d’avoir une vie 
décente. Pour cela, il doit permettre à 
tous d’avoir un logement, une 
éducation, un emploi, une couverture 
médicale.  

Un symbole est une représentation concrète d’une idée, d’un 
concept, de quelque chose d’abstrait par une figure, une 
image… 
 
La République s’est dotée de nombreux symboles la plupart 
élaborés lors de la Révolution française et largement diffusés en 
particulier au début de la Troisième République (1870-1941).  
 
Le drapeau tricolore s’est imposé dès 1789 mais il n’est 
définitivement adopté qu’en 1830. Le blanc symbolisait la couleur 
de la monarchie, donc du roi. Le bleu et le rouge symbolisaient 
les couleurs de la ville de Paris. Le drapeau est une symbole de 
la patrie française.  
 
La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est aussi un symbole. 
Elle est inscrite dans toutes les écoles et les mairies. Elle 
synthétise (=résume) la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789.  
 
La Marianne est une représentation de la République. On la voit 
pour la première fois dans le tableau d’Eugène Delacroix de 
1830, La liberté guidant le peuple. En 1872, des bustes de 
Marianne sont installés dans toutes les mairies de France. C’est 
le visage de la République française.  
 
L’hymne national, la Marseillaise, fut écrit par Rouget de l’Isle en 
1792 face à l’attaque des Autrichiens. C’est donc un chant de 
guerre repris par les soldats marseillais se rendant sur les 
champs de bataille. 

 


