Feuille d’activités 1 : L’emblème par excellence : le drapeau
tricolore
Tâche 1 : Vous connaissez sans doute le drapeau de la France,
appelé aussi le drapeau tricolore. Mais savez-vous aussi quelle
est la valeur symbolique des trois couleurs ?
Comme tous les emblèmes le drapeau tricolore a une longue
histoire. Votre professeur va vous en expliquer brièvement les
détails les plus importants. Après avoir suivi sa présentation
complétez à quatre les phrases suivantes :
Le rouge représente

.............................................................................

Le bleu et le rouge sont les couleurs d’une très grande ville française.
De quelle ville ?

..................................................................................

Le blanc est la couleur du

......................................................................

Tâche 2 : En tandem, faites un dessin du drapeau de l’Allemagne, s. v. p. À part les couleurs,
quelle est la différence la plus grande entre le drapeau tricolore et le drapeau de l’Allemagne ?
Tandis que le drapeau tricolore a un format
le drapeau de l’Allemagne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

......................................................................

Tâche 3 : Tous les états se servent d’un drapeau ou plutôt d’un emblème national. Pourquoi ? Quelle est la fonction d’un drapeau national ? À quatre, faites une recherche. Prenez des
notes, s. v. p.
....................................................................................................
....................................................................................................

Puis écrivez un petit texte (trois phrases environ) sur une feuille à part. Échangez votre texte
avec celui d’un autre groupe et corrigez vos textes. Enfin, discutez-en en plénum.

Drapeau du Québec : bleu et blanc

Drapeau de l’Algérie : vert, rouge, blanc
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Feuille d’activités 2 : La devise Liberté, Égalité, Fraternité
Tâche 4 : La devise Liberté, Égalité, Fraternité date de la Révolution de 1789. Elle est à la base
de la déclaration des droits de l’homme. On trouve cette devise aussi sur les pièces d’un ou de
deux Euros.
Quels (autres) symboles officiels reconnaissez-vous sur cette pièce
de monnaie ?
1.

.....................................................................

2.

.....................................................................

3.

.....................................................................

Tâche 5 : Plus d’une fois, on a changé cette devise. La reformulation liberté, égalité, diversité
a été utilisée pour attirer l’attention sur le grand nombre de Françaises et de Français d’origine
étrangère. Mais cette reformulation est employée aussi dans un autre contexte. Lisez le texte
http://www.slate.fr/tribune/70 635/europe-liberte-egalite-diversite (dernier accès août 2016).
Cherchez surtout à comprendre à quoi le terme diversité se réfère dans le texte des deux
journalistes et prenez des notes :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Parlez de vos résultats en plénum, s. v. p.
Tâche 6 : Est-ce que, selon vous, les deux termes fraternité et diversité se trouvent en
opposition ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

aus: De Florio-Hansen, Unterrichtseinheiten Französisch für die Praxis. © Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

UE 5 – F 2 – 1

Feuille d’activités 3 : La Marseillaise
Tâche 7 : Pourquoi l’hymne national français s’appelle-t-il La Marseillaise ? De quelle époque
date la Marseillaise ? Si nécessaire, demandez à votre professeur de vous aider.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 8 : Lisez le début de la Marseillaise :
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Voc. : étendard (m.) : Standarte ; mugir : brüllen ; féroce : wild ; égorger : die Kehle durchschneiden ;
impur : unrein ; abreuver : tränken ; sillon (m.) : Furche, Spur

Qui sont les deux parties en opposition? Discutez-en en plénum.
Ce sont d’une part
et d’autre part

..............................................................................

...................................................................................

Tâche 9 : Écoutez deux versions de La Marseillaise, au moins leur début. Laquelle, selon vous,
est la plus convenable ? Discutez à deux et ensuite en plénum. Prenez des notes, s. v. p. :
Version 1 : http://www.mojvideo.com/video-la-marseillaise/87b90 529c9ecf97a1943 (dernier
accès août 2016)
Pour :

.............................................................................................

Contre :

..........................................................................................

Version 2 : http://www.dailymotion.com/video/xirv23_la-marseillaise-chantee-par-le-choeurde-l-armee-francaise_music (dernier accès août 2016)
Pour :

.............................................................................................

Contre :

..........................................................................................

Tâche 10 : Si vous acceptez le défi, écoutez aussi la version suivante : http://www.dailymotion.com/video/xg9xus_la-marseillaise-clip-mc-jean-gab1_news (dernier accès août 2016). De
quoi s’agit-il alors ? Parlez-en en plénum.
Voc. : accepter le défi : die Herausforderung annehmen
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Feuille d’activités 4 : Un symbole officiel omniprésent : Marianne
(2 pages)
Tâche 11 : À deux, lisez le texte :
Mes origines
On ne sait pas exactement quand je suis née, mais ce n’est pas extraordinaire pour une figure
allégorique. Déjà pendant la Révolution de 1789, moi, une fille du peuple, je symbolisais la
liberté ou plutôt la devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Mon nom, Marianne, est mentionné
pour la première fois dans une chanson composée par le cordonnier-poète Guillaume
Lavabre, issu du peuple comme moi. Cette chanson a apparu vraisemblablement en octobre
1792, peu de jours après la fondation de la République. Je suis le symbole de la République par
excellence. Quant à mon nom je suis plus sûre : À cette époque beaucoup de filles à la
campagne et surtout les domestiques portaient les prénoms Marie ou Anne. Marianne est
donc une contraction de ces deux noms.
Résumez les informations les plus importantes sur Marianne en deux phrases :
1. Origines :

......................................................................................

....................................................................................................

2. Nom :

.........................................................................................

....................................................................................................

Tâche 12 : Mon apparence
Dès le début, on a créé des bustes plus ou moins pareils. Ce qui attire l’attention même
aujourd’hui, c’est ma coiffure, le bonnet phrygien.
Voc. : coiffure (f.) : Haartracht, Kopfbedeckung

Faites une recherche sur mon bonnet et répondez à deux
aux questions suivantes, s. v. p. : Pourquoi les révolutionnaires ont-ils adopté ce type de coiffure ? Que
symbolise-t-il ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Tâche 13 : Mon omniprésence
Mon apogée était la période de la Révolution de 1789 jusqu’à la moitié du XIXème siècle. En
France mais aussi ailleurs, on connaît le fameux tableau La Liberté guidant le Peuple d’Eugène
Delacroix, qui me montre seins nus comme la nourrice du peuple. Comme symbole de la
liberté j’y suis à la tête de la Révolution de juillet 1830.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%
A8neDelacroix-Lalibert%C3%A9guidantlepeuple.jpg

Voc. : apogée (m.) : Höhepunkt

Depuis cette époque, on peut me voir sur des
timbres, des pièces de monnaie, devant et
dans beaucoup d’édifices publiques, par ex.
les écoles. Depuis le XXème siècle, mon
buste tient une place d’honneur dans toutes
les mairies. Pour me représenter, les hommes politiques et les artistes ont choisi
comme modèle surtout des actrices, par ex. :
1968 : Brigitte
Bardot
1972 : Mireille
Mathieu
1985 : Catherine
Deneuve

1989 : Inès de la
Fressange
2000 : Laetitia
Casta
2012 : Sophie
Marceau

En groupe de quatre, discutez des questions suivantes :
1. Pourquoi est-ce que les autorités françaises ont choisi des femmes connues pour
représenter publiquement la figure symbolique de la Liberté et de la République ?
2. Croyez-vous que ce soit une bonne idée de changer la physionomie de Marianne tous les dix
ans environ ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Prenez des notes afin d’échanger vos opinions en plénum :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2 – UE 5
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Feuille d’activités 5 : Un autre symbole officiel : le coq gaulois
Tâche 14 : Lis le texte suivant à l’aide du vocabulaire ci-dessous. Ensuite, sur une feuille à
part, écris un texte avec tes propres mots dans lequel le coq se présente en première personne
intitulé : Moi, le coq gaulois (à voir feuille 4 la présentation de Marianne) afin de le remettre à
ton professeur qui le commentera et le notera.
Le terme « coq gaulois » est un pléonasme, c’est-à-dire la répétition de plusieurs termes ou
expressions ayant le même sens. Coq et gaulois sont dérivés tous les deux du même mot latin
gallus. Pour cette raison, on a cru d’abord que le coq était l’emblème de la Gaule
indépendante, le territoire d’origine de la France. Mais ce n’était pas vrai. Le coq a une
valeur symbolique dans plusieurs cultures et religions.
L’essor du coq comme symbole officiel de la France n’est pas linéaire comme celle de
Marianne. Son histoire est pleine de vicissitudes : tantôt on l’a fêté comme annonceur du jour
et de la fin de la nuit par son chant. Il était considéré comme orgueilleux et batailleur. Tantôt
on l’a qualifié de petit, lâche et sans forces. Mais après des hauts et des bas, ses qualités de
bravoure, de vigueur sexuelle et de vigilance ont pris le dessus. Même si « le coq gaulois » n’est
pas aussi répandu que Marianne, c’est un symbole très important, surtout dans le domaine du
sport. Il est mentionné par l’Elysée parmi les emblèmes de la France (http://www.elysee.fr/lapresidence/les-symboles-de-la-republique-francaise ; dernier accès août 2016).
Voc. : vicissitudes (f.) : Auf und Ab ; batailleur : kämpferisch ; lâche : feige ; bravoure (f.) : Tapferkeit,
Meisterschaft; vigilance (f.) : Wachsamkeit ; prendre le dessus : die Oberhand gewinnen

Tâche 15 : Après avoir découvert quelques détails sur le symbole qu’est le coq, imaginez à
quatre ce que le coq pourrait dire à la fille bien française avec son béret rouge et la baguette
sous le bras. Mettez-vous d’accord sur une seule version, s. v. p.
Le coq :

.................................................

..........................................................

Tâche 16 : Si vous voulez connaître le rôle des poules dans l’histoire du coq, lisez L’histoire du
coq gaulois (http://unevieenauvergne.centerblog.net/200-le-coq-gaulois ; dernier accès août
2016) et racontez-la brièvement en allemand à quelqu’un qui ne connaît pas le français.
L’histoire vous plaît ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
....................................................................................................
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Feuille d’activités 6 : L’Hexagone
Tâche 17 : En géométrie, un hexagone est un polygone à six angles et six côtés.
Voc. : hexagone (m.) : Sechseck ; polygone (m.) : Vieleck

Mais l’Hexagone est aussi un symbole très connu pour
designer la France, surtout dans la presse. Regardez le
dessin et expliquez pourquoi l’Hexagone symbolise la
France. Pour le vocabulaire nécessaire consultez des
dictionnaires. Ensuite, discutez de votre hypothèse en
plénum.
Prenez des notes, s. v. p.
.........................................................
.........................................................

Tâche 18 : Comme tâche finale, à deux, vous allez créer votre propre hexagone qui résume
les emblèmes et les symboles officiels qui, selon vous, sont les plus significatifs.
Écrivez, dessinez, inventez quelque chose d’original
afin de le présenter en plénum.
Après avoir vu les travaux de vos camarades de classe,
êtes-vous encore contents de « votre » hexagone ?
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Feuille d’activités 7 : Autoévaluation

Im Folgenden gibst Du bitte an, was Du in dieser Unterrichtseinheit gelernt hast, selbstverständlich ohne die Arbeitsblätter zur Hand zu nehmen. Dabei geht es darum, für Dich
selbst herauszufinden, in welcher Hinsicht Du Dein Wissen und Können im Vergleich zur
Unité 4 erweitert und vertieft hast (Aufgabe 1 und 2). In Aufgabe 3 geht es darum, ob und wie
sich Deine Einstellung gegenüber offiziellen Symbolen, vor allem französischen und eigenen
Nationalsymbolen, verändert hat. Gehe bitte möglichst systematisch vor, indem Du Dir die
einzelnen Symbole ins Gedächtnis zurückrufst.
Aufgabe 1: Welche französischen Vokabeln und Ausdrücke, die mit Emblemen und offiziellen
Symbolen im Allgemeinen sowie einzelnen Symbolen im Besonderen zusammenhängen, hast
Du gelernt?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Aufgabe 2: Welche Embleme und offiziellen Symbole Frankreichs hast Du kennengelernt?
Benenne sie und gib kurz an, welche Bedeutung sie für Französinnen und Franzosen sowie für
Menschen haben, die in Frankreich leben.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Aufgabe 3: Warum unterscheidet man populäre und offizielle Symbole, nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt? Welcher Unterschied besteht zwischen Emblemen und
anderen offiziellen Symbolen? Welche Unterschiede gibt es im Umgang mit Nationalsymbolen
zwischen Frankreich und Deutschland?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Nach Abschluss der Evaluation kannst Du Deine Ergebnisse selbstständig ergänzen, Dich mit
Gruppenmitgliedern und Klassenkameraden besprechen und/oder Deine Lehrperson um Rat
fragen. Das Ergebnis ist für Dich selbst bestimmt. Selbstverständlich kannst Du es mit
anderen, auch Deiner Lehrerin oder Deinem Lehrer, teilen.
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Feuille d’activités 1 : L’emblème par excellence : le drapeau
tricolore
Tâche 1 : Vous connaissez sans doute le drapeau de la France,
appelé aussi le drapeau tricolore. Mais savez-vous aussi quelle
est la valeur symbolique des trois couleurs ?
Comme tous les emblèmes le drapeau tricolore a une longue
histoire. Votre professeur va vous en expliquer brièvement les
détails les plus importants. Après avoir suivi sa présentation
complétez à quatre les phrases suivantes :
Le rouge représente

.............................................................................

Le bleu et le rouge sont les couleurs d’une très grande ville française.
De quelle ville ?

..................................................................................

Le blanc est la couleur du

......................................................................

Tâche 2 : En tandem, faites un dessin du drapeau de l’Allemagne, s. v. p. À part les couleurs,
quelle est la différence la plus grande entre le drapeau tricolore et le drapeau de l’Allemagne ?
Tandis que le drapeau tricolore a un format
le drapeau de l’Allemagne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

......................................................................

Tâche 3 : Tous les états se servent d’un drapeau ou plutôt d’un emblème national. Pourquoi ? Quelle est la fonction d’un drapeau national ? À quatre, faites une recherche. Prenez des
notes, s. v. p.
....................................................................................................
....................................................................................................

Puis écrivez un petit texte (trois phrases environ) sur une feuille à part. Échangez votre texte
avec celui d’un autre groupe et corrigez vos textes. Enfin, discutez-en en plénum.

Drapeau du Québec : bleu et blanc

Drapeau de l’Algérie : vert, rouge, blanc
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Feuille d’activités 2 : Un symbole officiel omniprésent : Marianne
(2 pages)
Tâche 4 : À deux, lisez le texte :
Mes origines
On ne sait pas exactement quand je suis née, mais ce n’est pas extraordinaire pour une figure
allégorique. Déjà pendant la Révolution de 1789, moi, une fille du peuple, je symbolisais la
liberté ou plutôt la devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Mon nom, Marianne, est mentionné
pour la première fois dans une chanson composée par le cordonnier-poète Guillaume
Lavabre, issu du peuple comme moi. Cette chanson a apparu vraisemblablement en octobre
1792, peu de jours après la fondation de la République. Je suis le symbole de la République par
excellence. Quant à mon nom je suis plus sûre : À cette époque beaucoup de filles à la
campagne et surtout les domestiques portaient les prénoms Marie ou Anne. Marianne est
donc une contraction de ces deux noms.
Résumez les informations les plus importantes sur Marianne en deux phrases :
1. Origines :

......................................................................................

....................................................................................................

2. Nom :

.........................................................................................

....................................................................................................

Tâche 5 : Mon apparence
Dès le début, on a créé des bustes plus ou moins pareils. Ce qui attire l’attention même
aujourd’hui, c’est ma coiffure, le bonnet phrygien.
Voc. : coiffure (f.) : Haartracht, Kopfbedeckung

Faites une recherche sur mon bonnet et répondez à deux
aux questions suivantes, s. v. p. : Pourquoi les révolutionnaires ont-ils adopté ce type de coiffure ? Que
symbolise-t-il ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Tâche 6 : Mon omniprésence
Mon apogée était la période de la Révolution de 1789 jusqu’à la moitié du XIXème siècle. En
France mais aussi ailleurs, on connaît le fameux tableau La Liberté guidant le Peuple d’Eugène
Delacroix, qui me montre seins nus comme la nourrice du peuple. Comme symbole de la
liberté j’y suis à la tête de la Révolution de juillet 1830.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%
A8neDelacroix-Lalibert%C3%A9guidantlepeuple.jpg

Voc. : apogée (m.) : Höhepunkt

Depuis cette époque, on peut me voir sur des
timbres, des pièces de monnaie, devant et
dans beaucoup d’édifices publiques, par ex.
les écoles. Depuis le XXème siècle, mon
buste tient une place d’honneur dans toutes
les mairies. Pour me représenter, les hommes politiques et les artistes ont choisi
comme modèle surtout des actrices, par ex. :
1968 : Brigitte
Bardot
1972 : Mireille
Mathieu
1985 : Catherine
Deneuve

1989 : Inès de la
Fressange
2000 : Laetitia
Casta
2012 : Sophie
Marceau

En groupe de quatre, discutez des questions suivantes :
1. Pourquoi est-ce que les autorités françaises ont choisi des femmes connues pour
représenter publiquement la figure symbolique de la Liberté et de la République ?
2. Croyez-vous que ce soit une bonne idée de changer la physionomie de Marianne tous les dix
ans environ ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Prenez des notes afin d’échanger vos opinions en plénum :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2 – UE 5
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Feuille d’activités 3 : La Marseillaise
Tâche 7 : Pourquoi l’hymne national français s’appelle-t-il La Marseillaise ? De quelle époque
date la Marseillaise ? Si nécessaire, demandez à votre professeur de vous aider.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 8 : Lisez le début de la Marseillaise :
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Voc. : étendard (m.) : Standarte ; mugir : brüllen ; féroce : wild ; égorger : die Kehle durchschneiden ;
impur : unrein ; abreuver : tränken ; sillon (m.) : Furche, Spur

Qui sont les deux parties en opposition? Discutez-en en plénum.
Ce sont d’une part
et d’autre part

..............................................................................

...................................................................................

Tâche 9 : Écoutez deux versions de La Marseillaise, au moins leur début. Laquelle, selon vous,
est la plus convenable ? Discutez à deux et ensuite en plénum. Prenez des notes, s. v. p. :
Version 1 : http://www.mojvideo.com/video-la-marseillaise/87b90 529c9ecf97a1943 (dernier
accès août 2016)
Pour :

.............................................................................................

Contre :

..........................................................................................

Version 2 : http://www.dailymotion.com/video/xirv23_la-marseillaise-chantee-par-le-choeurde-l-armee-francaise_music (dernier accès août 2016)
Pour :

.............................................................................................

Contre :

..........................................................................................

Tâche 10 : Si vous acceptez le défi, écoutez aussi la version suivante : http://www.dailymotion.com/video/xg9xus_la-marseillaise-clip-mc-jean-gab1_news (dernier accès août 2016). De
quoi s’agit-il alors ? Parlez-en en plénum.
Voc. : accepter le défi : die Herausforderung annehmen
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Activité facultative 1 : La symbolique des fleurs : le lys
Tâche 1 : Sans doute que vous connaissez la symbolique des fleurs : la rose rouge qui
symbolise l’amour ou le mimosa qui représente l’hypersensibilité. Mais la fleur-de-lys (ou lis) a
très peu à voir avec la fleur que vous connaissez. La fleur-de-lys (terme souvent écrit avec des
traits d’union) est un symbole que l’on a vu depuis le début du Moyen Âge sur les armes des
Rois de France. Même aujourd’hui on voit ce symbole dans beaucoup de variantes sur les
drapeaux et les armes de beaucoup de villes et de pays, pas seulement en France. Pensez par
ex. au drapeau du Québec (à voir feuille d’act. 1, tâche 3) ou aux armes de la ville allemande de
Wiesbaden.
Voc. : les armes (f.) : Wappen

Lisez le texte ci-dessus et trouvez des villes et des pays francophones ou étrangers qui portent
le symbole du lys dans leurs drapeaux ou dans leurs armes. Travaillez à quatre, s. v. p. Prenez
des notes afin de présenter vos résultats en plénum :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 2 : Le symbole du lys standard prend souvent les formes suivantes :

Complétez l’explication suivante en travaillant à deux. Demandez de l’aide à d’autres tandems
et/ou à votre professeur, s. v. p. :
En général la fleur-de-lys est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de trois pétales. Le pétale . . . . . . . . . . . . . . . est
droit. Il est

...........................

de chaque côté d’un pétale plus

............

Les deux

pétales extérieurs sont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Les trois pétales sont . . . . . . . . . . . .par une barrette.
Voc. : barrette (f.) : Spange

Tâche 3 : Honoré de Balzac est l’auteur d’un roman aux traits autobiographiques publié en
1836. Dans ce roman intitulé Le lys dans la vallée Balzac raconte l’histoire d’une femme de plus
de trente ans mariée à un aristocrate sombre et violent. Elle tombe amoureuse d’un jeune
homme, Félix de Vandenesse, qui l’aime de tout son cœur, mais elle n’ose pas lui avouer sa
passion. Elle meurt de chagrin quand elle vient à savoir que, après des années, son bien-aimé a
trouvé une autre.
Pourquoi, selon vous, Balzac a-t-il choisi comme titre Le lys dans la vallée ? Dans votre groupe
à quatre et en plénum parlez de vos suppositions, s. v. p.
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Activité facultative 2 : Un symbole officiel à douze étoiles
Tâche 1 : Le drapeau européen à douze étoiles d’or sur un
fond bleu azur symbolise la solidarité et l’union entre les
peuples d’Europe. Quant aux douze étoiles, beaucoup de
personnes pensent aux états membres au moment de son
adoption officielle comme emblème de l’Europe. Mais ce
n’est pas juste, parce que les douze étoiles ornaient le
drapeau déjà en 1955 quand les membres n’étaient que six.
Votre professeur va vous présenter brièvement les faits les
plus significatifs concernant la création et l’adoption de ce
symbole officiel. Ensuite, à deux, marquez « vrai » ou
« faux » et vérifiez vos résultats en plénum.
vrai

faux

1. Le créateur du drapeau européen s’est inspiré de la religion.

□

□

2. Il a pensé aux douze apôtres de Jésus-Christ.

□

□

3. Le bleu azur est la couleur de la Vierge Marie.

□

□

4. La Vierge Marie est représentée avec une couronne à douze étoiles.

□

□

5. Le nombre douze est un symbole de la perfection déjà depuis le
Moyen Âge.
6. Il représente aussi la complétude, par ex. les douze heures du jour et
de la nuit, mais aussi les douze mois de l’année.
7. La couleur bleu azur représente la mer.

□

□

□

□

□

□

□

□

8. Le créateur du drapeau a évoqué dès le début l’inspiration catholique du drapeau européen.

Tâche 2 : Le drapeau européen ne sert pas seulement d’emblème de l’Union européenne
mais aussi comme logo officiel du Conseil de l’Europe. Quelle différence y a-t-il entre les
membres des deux organismes européens ? Faites une recherche à quatre et répondez :
....................................................................................................
....................................................................................................

Ensuite, discutez en plénum pour savoir si c’est une bonne idée de se servir du même symbole
officiel pour deux organismes politiques différents.
Tâche 3 : À l’aide de votre professeur répondez à la
question : Quels sont les problèmes actuels de l’Union
européenne ? D’où viennent-ils ?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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