Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !
Refrain : Aux armes, citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
C.2 : Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! Quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !
Refrain
C.6 : Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Fiche : La Marseillaise (1792)
En 1792, en pleine Révolution, la France est aussi en
guerre : dans ce contexte, elle a besoin
d’un chant entraînant pour unir les soldats, les
encourager et leur donner du courage.
Le titre initial de cette chanson est « Chant de
guerre pour l’armée du Rhin » car c’est à Strasbourg
que Rouget de Lisle capitaine, a écrit ce chant.
Mais quand les troupes marseillaises arrivent à
Paris pour rejoindre les autres soldats prêts à
partir se battre, ils chantent alors ce chant.
Immédiatement, la foule parisienne baptise ce chant
La Marseillaise.

Utilise la carte et les paroles pour répondre
aux questions
1. Qui chante ? ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Soulignez les expressions qui les désignent.
2. Contre quels pays la France est-elle en
guerre ?.....................................................................
……………………………………………………………………………….
3. Soulignez les expressions qui désignent ces
ennemis.
4. Quelles sont les valeurs défendues ? Dans
quel grand texte de la révolution les trouve-ton ?..............................................................................
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