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FICHE STAGIAIRE 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 ». 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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/fr/.../default.asp 
 

           

 
1 : Catégorie :  …………………………………………………………….…………… 

 
Sens : …………………………………………..…………….….……………. 

 
……………………………………….…………..…………….………. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
2 :  Catégorie : …………………………….………….………………………………… 

 
Sens : …………………………………..……………………………………… 
  

   ……………………………………..…………………………………… 
 
 
 

 
    

  

 

3 :  Catégorie : ……………………………………………………………………….. 

Sens : ……………………………………………………………………….. 
 

   ……………………………………………………………………….. 
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4 :  Catégorie : ………………………………………………………………………… 
 
Sens : ……..………………………………………………………………….. 

    
……..………………………………………………………………….. 

  

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

 

   � Explosif 
 

  � Facilement inflammable 
      
 

   � Corrosif 
 
 

  � Toxique 
 
 

   � Nocif, irritant   
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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 : 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Activité 5 [A5] : Connaître les symboles du pays où l’on vit et/ou de son 
pays d’origine 
 
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 ? 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
2– Qui est Marianne ? Existe-t-elle vraiment ? 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
3 – Qu’est-ce qu’une devise ? 
      Quelle est celle de la France ? 
      Où est-elle le plus souvent inscrite ? 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
        
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
4 – Quelles significations ont les couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau français ? 
Pourquoi la couleur blanche est-elle au milieu du drapeau ? 
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
       
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
5 – Quelles inscriptions porte le sceau de la République française ? 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
       
……………………………………………………………………………………………..……. 
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6 – Quel est l’hymne de la France ? En quelle année l’hymne est-il déclaré officiel ? 
 
……………………………………………………………………………………………..……. 
   
……………………………………………………………………………………………..……. 
 
 
 
 
 
Exercice 2 [E2] : Rechercher les symboles d’un pays 
 
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. 
 

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? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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5 – Quel est son hymne? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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FICHE D’EVALUATION F14 
 

DEFINITION D’UN SYMBOLE 
 

 
Date de réalisation : 
 
Prénom / Nom : 
 
Formation suivie : 
 

J’ai réalisé en : 
G = Groupe 
SG = Sous-groupe 
I = Individuel  

J’ai trouvé l’exercice : 
F = Facile  
M = Moyennement 
       difficile 
D = Difficile  

A1 : Rechercher la 
définition d’un symbole 

E1 : Chercher une 
définition 

   

A2 : Reconnaître certains 
symboles de la 
signalisation routière 

E1 : Lire des 
panneaux et 
comprendre leur 
signification 

  

A3 : Connaître les 
symboles des produits 
dangereux 

E1 : Lire des 
pictogrammes et 
comprendre leur 
signification 

  

A4 : Connaître les 
symboles des Jeux 
Olympiques 

E1 : Rechercher 
l’origine d’un symbole 

  

E1 : Rechercher les 
symboles de la France  

  A5 : Connaître les 
symboles du pays où l’on 
vit et/ou de son pays 
d’origine 

E2 : Rechercher les 
symboles d’un pays 

  

Exercices supplémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


