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Liberté, Égalité, Fraternité
La devise de la France

Le sais-tu ?

C y c l e  d e s  a p p r o f o n d i s s e m e n t s

D o s s i e r  p é d a g o g i q u e

Culture humaniste 

Pratiques artistiques 

et histoire des arts

Une révolution pour une 
déclaration

La devise Liberté, Égalité, Fraternité  
est née lors de la Révolution 

française (1789-1799). Ces trois notions 
sont apparues dans la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, 
rédigée le 26 août 1789, c’est-à-dire  
au début de la Révolution française. 
Cette déclaration comporte un 
préambule et 17 articles qui résument 
les droits fondamentaux de l’être 
humain : le droit à la liberté,  
à la sécurité, à l’égalité de tous devant 
la loi. On y parle des droits des hommes, 
des citoyens et de la Nation. Le premier 
article de cette Déclaration est  
le plus connu : « Les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux  
en droits. »

Ce feuillet de 4 timbres représente 
l’affiche originale de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789. Cette affiche a été peinte par 
Jean-Jacques-François Le Barbier 

(1738-1826), un écrivain, illustrateur 
et peintre français.

La Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 a inspiré un 
grand nombre de textes similaires  
au XIXe siècle, dans de nombreux pays. 
Elle a également inspiré la Déclaration 
des droits de l’enfant (lire ci-contre).

la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant est un texte 
qui garantit les droits  
des enfants. il a été signé 
le 20 novembre 1989  
par plusieurs pays dans le 
monde, dont la France.  
Ce texte s’applique à tous 
les mineurs, c’est-à-dire  
à tout « être humain »  
de moins de 18 ans.  
il précise, par exemple, 
que tout enfant a droit  
à la vie, à la santé,  
à l’éducation, etc. Pour 
lire le texte de la 
Convention, rends-toi sur 
www.enfance-et-
partage.org

Le drapeau tricolore est un des symboles de la République française. 
Il est né sous la Révolution française. Il réunit la couleur du roi  
(le blanc) et celles de la ville de Paris (le bleu et le rouge). 
Aujourd’hui, il flotte sur tous les bâtiments publics. Il est sorti  
à l’occasion de la plupart des cérémonies officielles, qu’elles soient 
civiles ou militaires. Et, lorsque le président de la République 
s’exprime publiquement, le drapeau français est souvent placé 
derrière lui. 

BLeU, BLanc, roUge
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La Liberté guidant le peuple
Ce timbre représente une partie du  célèbre 
tableau peint en 1830 par Eugène Delacroix 
et qui s’intitule La Liberté guidant le 
 peuple. Eugène Delacroix (1798-1863) était 
un peintre romantique français. 

La scène ci-contre se passe à Paris.  
Le  personnage principal est une jeune 
femme, à la poitrine dénudée, coiffée d’un 
 bonnet phrygien. Elle agite un drapeau 
tricolore. Cette femme symbolise la liber-
té. Elle avance sur des cadavres, afin de 
 montrer que la liberté est plus forte que la 
mort. Dans le tableau complet, elle est entourée de révolutionnaires :  
un enfant et un jeune homme qui passent une barricade. La légende dit que  
le jeune homme à la redingote serait Delacroix lui-même. Ce tableau évoque les 
trois journées de révolte du peuple contre le roi Charles X, en juillet 1830. Ces 
trois journées s’appellent « Les Trois Glorieuses ». 

Au fil du temps, ce tableau est devenu un symbole de la République française  
et de la démocratie. Il est exposé au musée du Louvre depuis 1874.
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Histoire des arts

observe, compare

√ en 2004, la Poste  
a organisé un concours 
national intitulé 
« dessinez la nouvelle 
marianne ». Chaque 
Français pouvait proposer 
un dessin. le règlement 
précisait : « le dessin 
devra illustrer 
l’engagement de marianne 
en faveur de 
l’environnement et des 
valeurs fondamentales de 
la république ».  
le timbre ci-dessus, qui 
reprend le dessin gagnant 
du concours, a été le 
timbre marianne officiel 
pendant une année.

Vocabulaire

Histoire des arts
La liberté sur les billets
Ce billet de banque français a été émis par  
la Banque de France entre 1978 et 1995,  
du temps où le franc était encore la monnaie 
de la France. Il valait 100 francs (soit environ 
15 euros aujourd’hui). Il représente Eugène 
Delacroix lui-même et une partie de  

son  célèbre tableau intitulé La Liberté guidant le peuple (lire ci-dessus). Ce billet 
représente la liberté, une des valeurs fondamentales de la République. Il n’est plus 
utilisable ni échangeable contre des euros. Il n’a désormais de valeur que pour les 
collectionneurs.

République : régime 
politique qui  
a un président élu.
Bonnet phrygien : 
bonnet porté par  
les sans-culottes, 
pendant la révolution 
française, pour 
symboliser la liberté.
Barricade : obstacle 
établi dans la rue,  
à partir de tout  
et de n’importe quels 
matériaux.
Redingote : très longue 
veste, fendue derrière, 
que portaient les 
hommes autrefois.
Fondamental : 
essentiel, primordial.

Concours

Lectures
1er couplet
Allons ! Enfants de la Patrie !   
Le jour de gloire est arrivé !   
Contre nous de la tyrannie,   
L’étendard sanglant est levé ! (bis)   
Entendez-vous dans les campagnes   
Mugir ces féroces soldats ?   
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens !  
Formez vos bataillons !   
Marchons, marchons !   
Qu’un sang impur   
Abreuve nos sillons !

Rouget de Lisle, La Marseillaise, 1792
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et découvre la devise de la France

L’égalité 
Le deuxième terme de la devise de la République française est 
le mot « égalité ». Il signifie que tous les êtres humains ont  
les mêmes droits, et que la loi est la même pour tous. Elle ne 
s’applique pas différemment selon que l’on est beau  
ou laid, riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou femme, 
instruit  ou ignorant, par exemple. La loi n’accorde aucun 
 traitement particulier à une personne ou à un groupe de 
 personnes. D’autre part, qui que l’on soit, on doit respecter  
la loi. Personne n’échappe à la loi. 

@
découvre l’ensemble des 
symboles de la 
république française sur 
le site de l’Élysée

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

Une devise
C’est une phrase qui affirme les valeurs 
du pays. La devise de la République 
française est : Liberté, Égalité, Fraternité. 

Un drapeau
Il flotte sur les mairies, ministères, 
 écoles… Il représente le pays dans 
les compétitions sportives ou dans les 
 réunions de chefs d’État. 

La fraternité
Le troisième élément de la devise de la République est le mot « fraternité ».  
La fraternité est une sorte de lien de solidarité, qui unit les personnes 
appartenant à un même groupe ou défendant les mêmes idées : famille, pays...  
La notion de fraternité apparaît dans la Déclaration des droits de l’homme  
et du citoyen, à travers cette phrase : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fît ; faites constamment aux autres le bien que vous 
voudriez en recevoir ». Pendant la Révolution, la fraternité devait aider ceux  
qui luttaient pour la liberté et l’égalité. 
 

Un hymne
C’est un chant qui évoque 
 souvent un grand moment du 
passé du pays. L’hymne  français 
est La Marseillaise.

Un symbole
Beaucoup de pays ont un animal ou 
une plante qui représente leur peuple. 
Le symbole de la France est le coq gau-
lois.

Une fête nationale
Chaque pays a un jour de fête dans 
l’année. Souvent, sa date est celle 
d’un grand moment de l’histoire 
du pays. Et ce jour-là est férié, les 
gens dansent, il y a des feux 
d’ artifice. Le 14 Juillet est la fête 
nationale en France.
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Liberté
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activités et jeux
Écris ta devise

Une devise est une formule ou une phrase qui définit l’état d’esprit d’un pays. La devise de la France est 
Liberté, Égalité,Fraternité. Celle de l’Allemagne est Unité, Droit et Liberté. Celle de l’Espagne est Encore, et 
au-delà !.  La devise traditionnelle mais non officielle de la Suisse est Un pour tout, tous pour un.

Ce timbre de Marianne avec la devise Liberté, Égalité, Fraternité a été découpé en pièces de puzzle.  
Sauras-tu retrouver quelle pièce n’appartient pas au dessin ?

Fraternité

Puzzle

À toi d’imaginer une devise qui 
définirait parfaitement l’esprit 
de ta famille ou de ton groupe 
d’amis. Explique-la ensuite en 
quelques lignes.

1 2

3
4

Réponse : 2.
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Égalité
Unité


