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LE DRAPEAU FRANÇAIS
SYMBOLE DE LA RÉPUBLIQUE

 Tricolore : il a trois couleurs
 BLEU
 BLANC
 ROUGE

 Le drapeau français est un symbole national, comme: 
 L’hymne national, « le Marseillaise »
 La devise nationale « Liberté, Egalité, Fraternité »

 Quiconque manque de respect au drapeau français risque une amende de 1500 euros. Il est 
interdit de :
 De le tenir à l’envers
 De le laisser trainer par terre
 De le déchirer
 De le brûler
 De cracher dessus
 De l’insulter
 Etc…



L’ORIGINE DU DRAPEAU

 Le drapeau a été inventé à l’époque de la Révolution Française (1789)

 A l’origine les 3 couleurs ont été rassemblées sur une COCARDE en signe de 
ralliement révolutionnaire et républicain

 A l’époque le BLANC était la couleur du Roi

 Et le Bleu et le Rouge étaient les couleurs de Paris

 En entourant le BLANC, par le BLEU et le ROUGE, les révolutionnaires voulaient 
 Rappeler au roi qu’il ne décidait plus tout seul

 Que les français voulaient rester unis !



LE LANGAGE DU DRAPEAU

 Aux fenêtres et aux balcons

 On dit qu’on « pavoise les 
maisons»

 C’est le symbole de l’union des 
français lors des moments 
heureux ou des moments 
douloureux



LE LANGAGE DU DRAPEAU

 Le salut au drapeau

 Lorsque l’on met la main droite sur la 
tempe

 C’est le symbole de la fidélité à la France 
des militaires qui sont prêts à se battre pour 
défendre la patrie



LE LANGAGE DU DRAPEAU

 Le drapeau en berne

 C’est le drapeau qui est hissé à mi 
hauteur ou enroulé sur lui-même

 C’est le symbole du deuil et de 
l’hommage aux disparus



LE LANGAGE DU DRAPEAU

 La drapeau en fête

 Dans les matches, sur la tour Eiffel, 
dans la rue, dans les couleurs des 
perruques des supporteurs, maquillés 
sur les visages …

 Le drapeau tricolore est le symbole de 
du bonheur de la joie et de la victoire 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


