
Les symboles et les emblèmes de la France ont changé plusieurs fois dans l’histoire. 
Parfois ces changements sont presque imperceptibles.  Prenons l’exemple du drapeau 
français.  Le bleu actuel est dû à un changement récent, une volonté du président 
Emmanuel Macron pour un retour au bleu historique.
En effet, le bleu du drapeau français avait déjà été modifié une fois dans l’histoire en 1976. 
Cette année-là, le président Valéry Giscard d’Estaing avait décidé d’éclaircir le bleu du 
drapeau français pour se rapprocher et s’accorder au bleu du drapeau européen.

Les emblèmes nationaux

La plupart des emblèmes actuels de la France sont hérités de la Révolution de 1789. Trois 
sont fixés par la Constitution de la cinquième République : La devise (Liberté, Égalité, 
Fraternité) l’hymne (la Marseillaise) et le drapeau bleu blanc rouge, appelé aussi le 
drapeau tricolore dont les nuances de couleur ne sont pas fixées.

Les symboles de la République

En plus des trois emblèmes fixés par la Constitution, les autorités françaises utilisent des 
symboles qu’on retrouve sur les documents officiels ou dans la décoration de lieux 
publics : le coq gaulois (qu’on voit également sur les tuniques des sportifs aux Jeux 
olympiques, le rameau d’olivier et la branche de chêne, la cocarde tricolore (présente sur 
les véhicules militaires), le bonnet phrygien ( porté par Marianne ou la Semeuse) ou 
encore le faisceau de licteur et le monogramme RF (République française) qui illustrent le 
passeport français.

Le président de la République française a donc le droit de modifier un emblème national. 
Cela fait partie de quelques privilèges dûs à la fonction. C’est un droit présidentiel. 
L’Élysée précise que, par ce geste, le président a souhaité un retour aux origines de notre 
emblème national, au drapeau historique, celui adopté en 1794.
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🍀  EXERCICES 🍀

🔷  QUESTIONS :

1. De quand datent les changements de nuance de bleu du drapeau français ?

2. Pourquoi le président Valéry Giscard d’Estaing avait-t-il décidé de changer la nuance 

de bleu ?

3. Pourquoi le président Emmanuel Macron a-t-il décidé de changer la nuance de 

bleu ?

4. D’où viennent la plupart des emblèmes actuels de la République française ?

🔷  VRAI FAUX

1. Le président français peut modifier la constitution.

2. On peut changer le bleu, mais on ne peut pas changer le rouge.

3. Le coq gaulois est un symbole de la République.

4. Le faisceau de licteur est présent sur le passeport français.

🔷  DÉVELOPPEMENT :

1. Quels sont les symboles et les emblèmes de votre pays ?

2. De quand date votre drapeau national ?

3. Quelle est la devise de votre pays ?

4. Que pensez-vous du fait qu’un président puisse changer la nuance de couleur d’un 

drapeau national ?
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