Nom, prénom et classe de l’élève :

…………………………………………….........

Questionnaire de visite
niveau collège
Version EMC
(Enseignement Moral et Civique)
Recommandations avant la visite :
•
•
•

•

Il est important que les élèves aient pu recevoir les apports du chapitre sur la Révolution
française avant leur visite.
Il faut constituer des groupes de 4 ou 5 élèves pour la réalisation de ce questionnaire mais les
élèves avancent tous ensemble dans les trois salles du parcours.
La visite des trois salles du Mémorial est assez rythmée : il est préférable de lire l’ensemble
des questions de ce document avant de commencer le parcours. Chaque élève prendra des
notes rapides à l'intérieur et pourra ensuite prendre le temps de mieux formuler ses réponses
une fois le parcours terminé.
Quelques éléments de lexique sont présents à la fin de ce document.

Question 1 : Quels symboles révolutionnaires sont toujours présents de nos jours ?

1er temps : Observation des symboles au sein du Mémorial de la Marseillaise

1

2

3

4

5

6

2ème temps : Recherche et présentation de deux symboles
Conseil aux professeurs : vous pouvez laisser les élèves choisir librement deux des symboles de la
première page. Vous pouvez aussi imposer deux symboles par groupe.

Symbole n° …. :
Dessine ou représente ci dessous le symbole observé :

1°) Quel est ce symbole ? ………………........................
…………………………………………………….......................
2°) Où est-il représenté ?
…………………………………….............................................
………………………………………………………...................
3°) Détaillez sa représenation :
……………………………………….....................................

………………………………………………………....
………………………………………………………....
4°) Que pensez-vous de ce symbole et de sa représentation dans ce lieu ? (j’aime, je n’aime pas, je
connaissais, …) …………………………………....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………..............
Symbole n° …. :
Dessine ou représente ci dessous le symbole observé :

1°) Quel est ce symbole ?
……………….........................................................
…………………………………………….............
2°) Où est-il représenté ?
…………………………………….........................
…………………………………………….............
3°) Détaillez sa représenation ::
……………………………………….....................
………………………………………….................
…………………………………………….............
…………................................................................

4°) Que pensez-vous de ce symbole et de sa représentation dans ce lieu ? (j’aime, je n’aime pas, je
connaissais, …)
………………………………….. ………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………........................

3ème temps : Les autres symboles présents
1°) Avez-vous trouvé les autres symboles de la première page ?
Symbole n° … : Il s’agit de
……………………………………………………………………………………….....................................
Il se trouve ……………………………………………………………………………………………….....
Symbole n° … : Il s’agit de
………………………………………………………………………………………....................................
Il se trouve ………………………………………………………………………………………………....
Symbole n° … : Il s’agit de
………………………………………………………………………………………...................................
Il se trouve ………………………………………………………………………………………………...
Symbole n° … : Il s’agit de
………………………………………………………………………………………..................................
Il se trouve ………………………………………………………………………………………………..
2°) Lisez le message qui apparait sur la photo ci-dessous et retrouver le mur où il est inscrit.
Le 2 juillet 1792, les fédérés marseillais entreprennent depuis le cours (aujourd'hui cours Belsunce)
leur longue marche jusqu'à Paris. Le 11 juillet 1792, alors qu'ils sont encore en route, on proclame “La
Patrie en danger” car les prussiens menacent d'envahir la capitale.
Dans ce contexte, expliquer le sens du message inscrit sur le mur du Mémorial.
.........................................................................................................

......................................................................................................................
.....................................................................................................................
….................................................................................................................
................................................................................................
3°) Synthèse question 1 : Quels symboles révolutionnaires sont toujours présents de nos jours ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
4°) (question bonus) Connaissez-vous un autre symbole de la France qui n’a pas été évoqué
dans ce document ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
….........................................................................................................................................................................................................

4ème temps : l'hymne national
Question 2 : Comment est né l’hymne national ?
(Conseil aux élèves : pendant la visite, notez dans le cadre ci-dessous les informations entendues ou
vues sur la naissance de La Marseillaise)

(Conseil aux professeurs : rassemblez les groupes devant le tableau de Georges Briata dans le hall)

Compléter le tableau de
Georges Briata avec les mots
souslignés ci-dessous:
- Rouget de l’Isle (compositeur)
- Hôtel de ville de Strasbourg
- Chant de guerre pour l’Armée
du Rhin (premier nom donné au
futur hymne national)
- Le Baron de Dietrich (maire de
Strasbourg)
Réponse à la question 2:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lexique :
Doléances : ce sont des plaintes et des vœux retranscrits sur les Cahiers de Doléances présentés au Roi par les députés des trois ordres lors
des États Généraux qui s'ouvrent à Versailles le 5 mai 1789.
Fédérés : ce sont les gardes nationaux des provinces. Le bataillon des fédérés marseillais participe à la prise des Tuileries le 10 août
1792.
Privilèges : Distinctions dont bénéficient certains membres de la société. Concédés par le roi, ils sont détenus par le clergé et la
noblesse mais aussi par des groupes économiques (compagnies de commerce), corporatifs (officiers), intellectuels (universités,
académies) et géographiques (provinces, villes).

Questionnaire élaboré en collaboration avec M. William Govaert, enseignant en Histoire-Géographie, professeur relais auprès du service éducatif des
musées municipaux de Marseille. Année 2015- 2016

