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Pourquoi un drapeau ?
Le 

sais-tu ?
Un drapeau peut représenter un 
pays, mais aussi une ville ou une 
organisation, par exemple un club 
de sport. Ainsi, dans un match 
de football, les joueurs portent 
des maillots aux couleurs de leur 
drapeau. Pour le Paris-Saint-
Germain, par exemple, c’est un 
drapeau bleu foncé et rouge avec 

la tour Eiffel. Cela permet de reconnaître plus facilement 
les joueurs qui courent au loin sur le terrain.

LE DRAPEAU DE LA LIBERTÉ 
Sais-tu quel est l’un des points 
 communs à tous les pays du  monde ? 
Ils ont tous un drapeau !  Celui-ci 
n’est pas  seulement un bout de  tissu 
coloré, il fait  partie de l’ identité 
du pays. D’ailleurs, de  nombreux 
 peintres l’ont mis en  scène dans des 
 tableaux.

Dans La Liberté guidant le  peuple, 
Eugène Delacroix (1798-1863) peint 
la révolte qui éclate dans les rues 
de Paris en 1830.  L’ atmosphère 
du  tableau est sombre et violente. 
Mais le peintre apporte une lueur 
d’ espoir, en représentant la  liberté 
sous les traits d’une femme qui 
tient le  drapeau français.  Celui-ci 
ondule dans le vent, comme une 
flamme. Il symbolise la lutte pour 
la France. Au pied de la Liberté se 
trouve une  femme, qui la  regarde 
avec  admiration. Son  gilet bleu, 
son écharpe rouge et sa  chemise 
blanche rappellent les  couleurs du 
drapeau. Ces couleurs ressortent 
 particulièrement et  attirent l’œil du 
public.

En temps de guerre, les drapeaux 
indiquent à quel pays appartiennent 
les combattants. Mais, lorsque le 
drapeau blanc est sorti, les armes 
s’abaissent. C’est un signe universel 
de paix. Le drapeau blanc était 
aussi le drapeau de la France de 
1814 à 1830.
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Vocabulaire lectures

Ô drapeau de Wagram ! ô pays de 
Voltaire !

Puissance, liberté, vieil honneur 
militaire,

Principes, droits, pensée, ils font 
en ce moment

De toute cette gloire un vaste 
abaissement.

Toute leur confiance est dans leur 
petitesse.

Ils disent, se sentant d’une chétive 
espèce :

— Bah ! nous ne pesons rien ! 
régnons. — Les nobles cœurs !

Victor Hugo, Les Châtiments, 
1853

TOUS UNIS

Chaque peuple a son identité 
et son drapeau, mais les 
occasions de se réunir 
au-delà des frontières sont 
nombreuses. Le programme 
Erasmus permet, par exemple, 
aux jeunes Européens 
d’étudier, pendant plusieurs 
mois, dans un pays de l’Union 
européenne. Cela crée un 
grand mélange de cultures ! 
De nombreuses villes en 
France s’associent aussi avec 
des villes étrangères. Ces 
partenariats, appelés 
« jumelages », sont souvent 
signalés à l’entrée des 
communes.

Jumelage : association de deux 
villes.

Communes : villes.

Symboliser : représenter grâce 
à une image.

Emblème : symbole.

Harmonie : bonne entente.

Pavillon : nom des drapeaux 
sur les bateaux.

LE DRAPEAU DE L’EUROPE
Le drapeau européen a été adopté 
en 1985 comme emblème officiel de 
l’Union européenne. Ses 12 étoiles 
ne représentent pas chaque pays (il 
y en a aujourd’hui 27 dans l’Union !), 
mais l’ unité entre ces pays. Le cercle 
 symbolise la solidarité et l’harmonie 
malgré les différences.

On trouve ce drapeau sur les bâtiments officiels de l’Union européenne, à 
Bruxelles par exemple. Mais il représente aussi l’Europe à l’étranger. Avec 
le drapeau français, il fait pleinement partie de ton identité !

LE PORTE-DRAPEAU
Lors de cérémonies officielles,  as-tu déjà vu des 
porte-drapeaux ? Ce nom étonnant désigne des 
 personnes qui défilent avec le  drapeau de leur 
pays. Aux jeux Olympiques, le  porte-drapeau 
français est souvent un sportif célèbre. En 
2000, c’était, par exemple, le judoka David 
Douillet qui représentait la France devant le 
monde entier !
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et compare  
Découverte du monde 

Pour découvrir tous les 
drapeaux du monde

www.drapeaux-du-monde.com

Pour découvrir les autres 
symboles de la France

www.elysee.fr/president/
la-presidence/les-symboles-
de-la-republique-francaise/
les-symboles-de-la-
republique-francaise.489.
html

Quelques pavillons de pirates 
célèbres

www.pirates-corsaires.com/
pavillon.htm

@U FIL DE LA TOILE
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les drapeaux de baignade

le drapeau françaiscomprendre

SUR L’EAU
Lorsqu’il y a un drapeau sur un 
 bateau, on l’appelle « pavillon ». Il 
permet de repérer à quel pays est 
rattaché le bateau. Il peut aussi 
être utilisé pour communiquer 
avec d’autres navires. Un des plus 
célèbres pavillons est celui des 
 pirates, avec sa tête de mort sur 

fond noir. Lorsque les matelots l’apercevaient à l’horizon, ils savaient 
qu’il valait mieux changer de route !

Les 
drapeaux
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Vert, orange ou rouge, la couleur des drapeaux sur la plage te dit si tu peux 
te baigner. Il faut bien respecter ces indications, car, quand le drapeau est 
rouge, la baignade est interdite : les conditions sont dangereuses, et on 
risquerait de se noyer. Si le drapeau est orange (ou jaune), la baignade est 
surveillée, mais il faut être très prudent. Au contraire, quand le drapeau est 

vert, tu peux filer t’amuser dans l’eau !

Le drapeau français réunit  
la couleur du roi, le blanc,  
et celles de Paris, le bleu  
et le rouge.

Est-ce un hasard ? Il y a trois couleurs 
dans le drapeau français et trois mots 
dans la devise de la France : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ».

Le drapeau bleu, blanc, rouge est le seul emblème officiel  
de la République française.
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Activités et jeux

QUIZ

VOYAGE AUTOUR DES DRAPEAUX DU MONDE

DRAPEAU DE CLASSE

Tu l’as vu, on ne choisit pas 
un drapeau par hasard.  
Il faut que ses couleurs et 
sa forme reflètent l’identité 
du pays. Par petits groupes, 
réfléchissez aux couleurs 
que vous choisiriez pour 
votre classe. Puis créez 
votre propre drapeau !

Colorie ces drapeaux du monde entier… sans te tromper de couleurs.
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