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Qu’est ce que la marseillaise ?

La marseillaise est un chant 
patriotique inventé par Rouget de 
Lisle en 1792, ce chant symbolise 
la liberté. Il devient rapidement 
l'hymne national le 14 juillet 1879, il 
fait partie des symboles de la 
République avec la Devise, le 
Drapeau Tricolore , et pleins de 
petits symboles comme Marianne 
qui est coiffée d’un bonnet Phrygien 
, Un Temple (le Panthéon), une fête 
Nationale qui ce célèbre le 14 juillet 
en l’Honneur de la prise de la 
Bastille .

La marseillaise a été écrite a la suite de 
la déclaration de guerre du roi  à l’
Autriche, il y a des passages qui 
évoquent la guerre: “Aux armes 
citoyens”,”Formez vos bataillons”,”
Mugir ces féroces soldats”,”L’étendard 
sanglant est levé”,”De rentre à l’antique 
esclavage”,”Egorger vos fils, vos 
compagnes”,”De traîtres, de rois 
conjurés”,”Combats avec tes 
défenseurs”,”Qu’un sang impur, 
abreuve nos sillons”.
Les ennemis qui apparaissent dans le 
deuxième couplet sont des hordes d’
esclaves, les traîtres et les rois 
conjurés. La valeur de la République 
qui apparaît dans la sixième couplet est 
l’amour et l’amitié.
En 1879 la marseillaise est au statut d’
hymne national français et en 1887 une 
version officielle est adoptée par le 
ministère de la guerre.
La marseillaise a été interdite sous l’
Empire et la Restauration.
C’est un officier français en poste à 
Strasbourg, Rouget de Lisle, qui a 
composé le chant “la Marseillaise” dans 
la nuit du 25 au 26 avril. 

Interview avec Mme VILLAGRASSA:

En quoi consiste votre métier de C.P.E?

Mme VILLAGRASSA: [rire] C’est une très grande question dit moi, 
alors le métier de C.P.E consiste à s’occuper de la vie scolaire. 
Mais aussi à rappeler au élèves les règles de vie dans l'enceinte 
de l’établissement scolaire.

Qu’elle est votre motivation pour exercé votre métier?

Mme VILLAGRASSA: [sourire] Alors, ma motivation est de vous 
aidez à construire un avenir avec vous et les élèves, est aussi j’
adore les enfants.

Pourquoi cette année n’y à t’il pas de nom aux classes?

Mme VILLAGRASSA: [intrigué] Ben, ses un choix purement 
personnel de la directrice Mme PEYRONET.

Depuis combien de temps faite vous ce métier?

Mme VILLAGRASSA: [rire] J’éxerce ce métier depuis 4 ans et 
demi.

le billet du rédacteur en chef.
Je voudrais que ce journal devienne à la 
fois un outil de connaissances, de 
communication de vos travaux, mais 
aussi un lieux d’échange, de nouvelles 
sur le collège, sur vos vies... pourquoi 
pas y trouver des articles d’actualités, de 
sujet brûlant et polémique, drôle un bref 
un espace de liberté de d’expression. A 
vous d’en faire ce que vous en voulez. 
Dieu


