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FICHE FORMATEUR N° 14 

 
 
Définition d’un symbole 
 
 
� Objectifs pédagogiques : 
  - Connaître la définition d’un symbole. 

- Connaître les symboles ou pictogrammes appliqués  aux différents types de 
 supports. 
- Identifier les symboles de la France et/ou de son pays d’origine. 

 
� Objectifs transversaux : 

- Susciter une réflexion sur la « notion de symbole » 
- Faire des recherches à l’aide des TIC. 

 
� Activités possibles : 
 A 1 :  Rechercher la définition d’un symbole 

A 2 :  Reconnaître certains symboles de la signalisation routière   
A 3 :  Connaître les symboles des produits dangereux  
A 4 :  Connaître les symboles des Jeux Olympiques 

 A 5 :  Connaître les symboles du pays où l’on vit et/ou de son pays d’origine 
 
�Notions abordées : 
Symboles ; pictogrammes 
 
�Outils et support : 
sites Internet ; liste pictogrammes ; questionnaires 
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Activité 1 [A1] : Rechercher la définition d’un symbole 
 
Exercice 1 [E1] : Chercher une définition 
 

A l’aide d’un dictionnaire, d’une encyclopédie ou d’Internet, donnez la 
définition du mot « symbole ». 
 

Symbole : Signe figuratif, être animé ou chose, qui représente un concept, qui en est 
l’image, l’attribut, l’emblème. 
Ex : le drapeau, symbole de la patrie ; la balance, symbole de la justice. 
Le Petit Larousse 2003. p.981. 
 
 
 
Activité 2 [A2] : Reconnaître certains symboles de la signalisation 
routière 
 
Exercice 1 [E1] : Lire des panneaux et comprendre leur signification 
 

Après lecture de ce bref historique de la signalisation routière, retrouvez la 
catégorie et la signification de certains panneaux routiers. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Signalisation_routi%C3%A8re#Histoire 
 
 
Les premiers panneaux de signalisation à symboles datent de 1902.  
Après l’apparition de l’automobile, dès 1900 apparaissent des panneaux de 
prescription communs aux automobilistes et aux cyclistes avec les textes : « Allure 
modérée » ou « Ralentir » en France.  
La première tentative d’unification internationale eut lieu à Genève le 11 octobre 
1909. Quatre signaux d’obstacles sous la forme de plaques rondes, pour les 
distinguer des plaques rectangulaires de direction, font l’objet d’un consensus : un 
cassis à doubles bosses, une succession de virages en Z, un passage à niveau avec 
barrière et un croisement en X. En 1926 ces quatre panneaux passent de la forme 
du disque à celle du triangle. Deux autres panneaux apparaissent et notamment le 
passage à niveau non gardé, sans barrière, représentant une locomotive. En 1928, 
plusieurs autres panneaux furent créés, le signal de sens unique, le signal de 
direction, le signal de parking et le signal de stationnement interdit.  
Le 30 mars 1931, signature d’une convention internationale sur l’unification de la 
signalisation routière en faveur d’une réglementation unique pour tous types de 
signaux.  
 
Les panneaux y étaient classés en quatre catégories : danger, prescription, 
indication, et enfin, panneaux de prudence. 
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Source : www.securiteroutiere.gouv.fr/.../default.asp 
 

           

1 : Catégorie : 
Danger  

 Sens : 
Risque de chute de pierres ou présence de pierres tombées sur 
la route. 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
2 :  Catégorie : 
   Indication 
 

Sens : 
Station de gonflage, hors station service, dont l’accès est gratuit. 

 
 
 
 

 
    

  

 

 

3 :  Catégorie : Interdiction 

Sens : 
   Accès interdit aux cycles. 
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4 :  Catégorie : 
   Prescription/obligation. 
 

Sens : 
   Entrée dans une zone à vitesse limitée à 30km/h. 
 
 
 
Activité 3 [A3] : Connaître les symboles des produits dangereux 
 
Exercice 1 [E1] : Lire des pictogrammes et comprendre leur signification 

 
Lisez le texte ci-dessous : 
  

Source : www.teteamodeler.com/maison/securite/risque4.asp 
 
 
Les produits dangereux ont leurs symboles propres.  Les connaître est important 
pour mettre ces produits dangereux à l’abri des enfants et pour renseigner les 
secours d’urgence en cas d’intoxication accidentelle. 
Les réglementations française et européenne obligent les fabricants de produits 
dangereux à faire figurer sur l’emballage un pictogramme symbolisant le danger qu’il 
représente. 

 
Reliez à l’aide de flèches chaque pictogramme à sa signification. 
 

 

 � Toxique 
 

� Explosif 
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� Facilement inflammable 
 
 

� Nocif, Irritant 
   

 � Corrosif   
 
 
 
Activité 4 [A4] : Connaître les symboles des Jeux Olympiques 
 
Les Jeux Olympiques ont aussi leurs symboles : 
 

Le drapeau,  
La flamme olympique,  
La devise,  
Le Serment Olympique,  
La branche d’olivier, 
Les médailles. 
 

Exercice 1 [E1] : Rechercher l’origine d’un symbole 
 

Choisissez un des symboles cités dans le tableau ci-dessus et à l’aide du site 
Internet : www.teteamodeler.com/culture/olympisme/jeux4.asp ou d’une 
encyclopédie, expliquez les raisons de son existence : 

 
- Le drapeau des Jeux Olympiques est constitué de cinq anneaux enlacés sur fond 
blanc. Les six couleurs combinées y compris le fond blanc représentent les couleurs 
de toutes les nations du monde. Dans l’esprit de Pierre de Coubertin, les couleurs ne 
sont pas attribuées à un continent en particulier. 
Le drapeau olympique fait son entrée dans le stade porté par une délégation 
d’athlètes ou d’autres personnes reconnues pour leurs actions positives dans le 
monde. Hissé à un mât, il flotte dans le stade pendant toute la durée des jeux. À la 
fin des jeux, le drapeau est remis à la ville organisatrice des jeux suivants. 
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- La flamme olympique est l'un des symboles les plus important des Jeux 
Olympiques. Trait d'union entre les Jeux Antiques et les Jeux modernes elle apporte 
un message de paix. Elle est employée depuis 1928 pour symboliser le lien entre les 
jeux modernes et la Grèce antique. 
L'allumage de la flamme à Olympie et les premiers relais sont instaurés à l'occasion 
des Jeux de Berlin en 1938. 
La flamme olympique a commencé son voyage à Olympie où elle est allumée après 
un parcours complet autour du monde qu’elle termine son périple le jour de 
l'ouverture des Jeux Olympiques. Le parcours de la flamme s’appelle de « relais de 
la flamme », elle est portée par des athlètes, des personnalités, des anonymes, tout 
autour du monde. Elle passe par toutes les villes ayant accueilli des Jeux. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, un athlète est chargé d’allumer la flamme. C’est un 
moment important des Jeux, l’arrivée de la flamme dans le stade marque le début 
des compétitions sportives La flamme reste allumée pendant toute la durée des jeux 
(une quinzaine de jours). Elle repose dans un socle et elle surplombe le stade. 
 
- La Devise Olympique symbolise l'esprit des Jeux Olympiques. Elle se compose de 
3 mots en latin : "CITUS - ALTIUS - FORTIUS" ce qui signifie "Plus vite - Plus haut - 
Plus fort " Cette devise a été choisie par Pierre de Coubertin en 1894. 
 
- Le serment olympique est prononcé par un athlète et un arbitre lors de la cérémonie 
d'ouverture des Jeux Olympiques au nom de tous les participants. L'athlète et 
l'arbitre, qui sont du pays organisateur, tiennent un coin du Drapeau olympique 
pendant qu'ils prononcent le serment. Le serment Olympiques réaffirme les principes 
et les fondements des Jeux. Le texte du serment a légèrement évolué au fil du 
temps. Les mots concernant le dopage ont été ajoutés pour les Jeux Olympiques 
d'été 2000. 
 
- Le serment de l’athlète : « Au nom de tous les concurrents, je promets que nous 
prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et suivant les règles qui les 
régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans un 
esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes ». 
 
- Le serment de l’arbitre : « Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous 
remplirons nos fonctions pendant ces Jeux Olympiques en toute impartialité, en 
respectant et en suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité ». 
 
- Jusqu'aux Jeux de Londres en 1908, le champion recevait une branche d'olivier, 
symbole de paix et de bonne volonté à l'image des couronnes d'olivier antiques. 
Depuis 1908 les 3 premiers de chaque discipline reçoivent une médaille : 
    * L'or pour le premier 
    * L'argent pour le second 
    * Le bronze pour le troisième. 
La remise des médailles est officielle et se fait à la fin de chaque épreuve. Un podium 
est dressé, les athlètes montent sur les marches du podium. Seul le vainqueur 
(médaille d'or) a droit à l'hymne de son pays. la remise des médailles est 
accompagnée de la montée des drapeaux. 
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- Des colombes blanches sont lâchées lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux 
Olympiques. Elles sont un symbole de paix rappelant à toutes les nations que les 
Jeux Olympiques servent aussi à promouvoir la paix à travers le monde. 
 
 
 
Activité 5 [A5] : Connaître les symboles du pays où l’on vit et/ou de son 
pays d’origine 
 
Source : www.echo-fle.org/COURSES/FichesdeClasse/ 
 
En France, les principes républicains et les valeurs auxquelles ils se rattachent sont 
énoncés par la Constitution : une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Ils sont le produit d’une élaboration historique. La République française a 
ses symboles : une devise, un hymne national, un drapeau, une effigie. 
 
 
Exercice 1 [E1] : Rechercher les symboles de la France 

 
Recueillez les informations nécessaires pour répondre aux questions ci-
dessous, en vous aidant d’un dictionnaire, d’une encyclopédie ou du 
site Internet suivant : 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Embl%C3%A8mes_de_la_France 

 
 
Questionnaire 1 
 
1 – Quels sont les trois principaux symboles de la France ? 
Le drapeau, l’hymne, la devise. 
 
2– Qui est Marianne ? Existe-t-elle vraiment ? 
Marianne incarne la République Française. Elle n’existe pas réellement. 
 
3 – Qu’est-ce qu’une devise ? Quelle est celle de la France ? 
Où est-elle le plus souvent inscrite ? 
La devise est une brève formule caractérisant le sens symbolique de quelque chose, 
exprimant une pensée, un sentiment, une règle de vue, une conduite. 
La devise de  la France est : Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
4 – Quelles significations ont les couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau français ? 
Pourquoi la couleur blanche est-elle au milieu du drapeau ? 
Bleu et rouge : couleurs de la ville de Paris – Blanc : couleur du roi. 
Le blanc est placé entre les deux autres couleurs pour signifier la fin de la 
monarchie : le peuple entoure, cadre, a vaincu la royauté. 
 
5 – Quelles inscriptions porte le sceau de la République française ? 
Sur l’avers : République française, démocratie unie et indivisible. 
Sur l’envers : Au nom du peuple français – « Egalité, Fraternité, Liberté ». 
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6 – Quel est l’hymne de la France ? En quelle année l’hymne est-il déclaré officiel ? 
L’hymne de la France est « La Marseillaise ». Il a été déclaré officiel en 1879. 
 
 
 
Exercice 2 [E2] : Rechercher les symboles d’un pays 

 
Répondez aux questions ci-dessous en vous aidant si besoin est d’un site 
Internet. 

 
 
Questionnaire 2 
 
1 – Quels sont les symboles de votre pays ? ou de votre pays d’origine ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 – Quelles sont les couleurs de son drapeau ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3 – Quelles en sont les significations ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4 – Quelle est sa devise? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5 – Quel est son hymne? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 


