
SEQUENCE 4 : Fraternité ! 1ère écoute 
 

A. DEFINITION : Un hymne c’est quoi ? 
C’est un chant, un poème, une mélodie à la gloire d’un personnage, d’une idée, ou d’un 
évènement important 
 
B. QUESTION : Pourquoi lorsqu’on entend un hymne on le rattache à un pays ? 

 Ma réponse :……………………………………………………………. 
   

C. ECOUTE :  je coche les réponses en fonction de ce que j’entends. 
La partie vocale :  Des voix de femmes  des voix d’hommes  
Les paroles :   en anglais  en arabe en français 
La partie instrumentale : 

musique de chambre (Il n’y a pas beaucoup d’instruments)  orchestre : il y a  
        beaucoup d’instruments 
Le caractère : Doux  fort   calme  puissant   lent rapide 
 

D. REPERES CULTURELS : La Marseillaise 
• A l’origine : En 1792, la France déclare la 
guerre à l’empereur d’Autriche. 
C’est le …………………………………….. Rouget 
De Lisle (1760- 1836) qui écrit une mélodie 
en 1792, à la demande du maire de 
Strasbourg pour donner de l’ardeur aux troupes 
qui partent affronter les alliés de l’Ancien régime. 
 
Son titre est « Chant de guerre pour l’armée du 
Rhin » et il est diffusé à travers tout le territoire 
 
Ce chant est adopté par les troupes marseillaises 
pour leur entrée à Paris. Les Parisiens le baptisent 
tout naturellement : « La Marseillaise » 

  
• Au 19è siècle , le compositeur BERLIOZ écrit une version pour 

orchestre. C’est à dire qu’il a 
…………………………………………………………………..          
La IIIème République la déclare hymne national en 1879.  

   
• Aujourd’hui  :La fête nationale en France est célébrée le 

………... A Paris ou à la télé peut être as-tu vu le 
traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. 
 
A Auch, et dans toutes les mairies de France on accroche le drapeau 
tricolore aux trois bandes. 
Le bleu :  c’est la couleur de la ville de P…………………… 
le blanc: c’est la couleur de la ……………………………… française 
le rouge: c’est la  couleur du ……………….versé pour libérer le peuple. 

 
Cet hymne est repris par tout un peuple lors d’évènement important 
 

E. CE QUE JE RETIENS :  j’écris ci-dessous 5 mots 
qu’il me semble importants de retenir. 

• …………………………………. 
• . …………………………………. 
• …………………………………. 
• …………………………………. 
• ………………………………….  
 
F. EVALUATION : à présent vérifions mes acquisitions à l’aide de  
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