
SALLE 1 (en bas du grand escalier)

Deux drapeaux sont accrochés au tout début de cette expo, nous allons les retrouver souvent dans 
cette exposition, ouvrons l’œil et soyons attentifs.

Ces drapeaux sont tenus par un support qui porte le logo officiel de la République ; 
quels symboles officiels peut on y voir ? ............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Vous en avez trouvé 3 ? Parfait , avançons !
Rendez vous à la SALLE 3 en bas des escaliers.

SALLE 3

Nous sommes ici dans une salle consacrée à Charles de Gaulle,  qui de la Seconde guerre mondiale 
(1939-1945) jusqu’en 1970 a beaucoup donné à la France et qui incarne la Ve République qu’il a 
fondé. Cette incarnation passe ici par 3 objets :

Colorier les couleurs du drapeau français sur ces 3 photos

Les Symboles de la République

EXPOSITION 

NOUS PRÉSIDENTS
60 ANS DE Ve RÉPUBLIQUE
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mais aussi des affiches électorales avec Marianne incarnation de la France

SALLE 4
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SALLE 5

Le Président de la République est chef de l’État mais aussi chef des armées comme cette salle en 
témoigne.

Ainsi on peut repérer la cocarde sur le bicorne du polytechnicien

les fanions des soldats qui interviennent à l’étranger

et sur le drapeau face aux présidents Américain OBAMA et français SARKOZY.
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SALLE 7

Nous retrouvons ici de nombreux symboles et sous des formes diverses.
Par exemple, relevez les différentes matières qui composent les drapeaux : ...................................
............................................................................................................................................................

Nous découvrons aussi un nouveau symbole dont nous n’avons pas encore parlé : le coq !

Parfois des dessinateurs donnent vie à Marianne, par exemple ce petit 
dessin fait par un MOF

A propos quel est ce chapeau rouge qu’elle porte sur la tête ? .....................
.......................................................................................................................
.......................................................................

Si vous regardez à travers la statue qui se trouve à la sortie de la salle, 
comment est le cœur de Marianne ? .............................................................
.............................................................................

Marianne a aussi pris sa place sur des timbres.

Traverser toutes les salles suivantes puis le long couloir jusqu’à la salle 16. Au passage, repérer que 
Marianne est aussi utilisée dans les affiches politiques.

DERNIÈRE SALLE

Marianne. Nous l’avons vu déjà vu plusieurs fois dans cette expo, elle est ici mise en valeurs sous 
diverses formes 

Relever les différentes Mariannes que vous pouvez voir : .................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Porte t‘elle toujours un bonnet phrygien ? .........................................................................................

Enfin dernier symbole de la République, l’hymne national .
Relever son nom, il y a ici le texte original, qui l’ a écrit ? Quand ? ....................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................

et recopier le couplet 7 ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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