
 



 Entoure les mots ou groupes de mots identiques sur chaque ligne.   Souligne ceux qui sont presque identiques. 

La Marseillaise 

 

Couplet 1 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L’étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans nos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 

 

Refrain 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons 

 

Aux âmes citoyens 

 

Couplet 1 

Allons enfants de toutes les patries  

Le jour de croire est enfin arrivé 

Si alentour, nous semions l’harmonie 

L’étendard sanglant serait lavé 

Entendez-vous dans les campagnes 

S’unir nos précoces petits gars 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Vous serrer fort et soulever des montagnes 

 

Refrain 

Aux âmes citoyens  

Que nos baisers donnent le ton  

Aux âmes citoyens 

Que les armées 

désertent nos chansons 



 Entoure les mots ou groupes de mots identiques sur chaque ligne.   Souligne ceux qui sont presque identiques. 

La Marseillaise 

 

Couplet 1 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L’étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans nos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 

 

Refrain 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons 

 

Aux âmes citoyens 

 

Couplet 1 

Allons enfants de toutes les patries  

Le jour de croire est enfin arrivé 

Si alentour, nous semions l’harmonie 

L’étendard sanglant serait lavé 

Entendez-vous dans les campagnes 

S’unir nos précoces petits gars 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Vous serrer fort et soulever des montagnes 

 

Refrain 

Aux âmes citoyens  

Que nos baisers donnent le ton  

Aux âmes citoyens 

Que les armées 

désertent nos chansons 



 Entoure les mots ou groupes de mots identiques sur chaque ligne.   Souligne ceux qui sont presque identiques. 

La Marseillaise en blanc  

Aux âmes citoyens en gris  

  

Couplet 1  

Allons enfants de la Patrie Marseillaise 

Allons enfants de toutes les patries Aux âmes citoyens 

  

Le jour de gloire est arrivé ! Marseillaise 

Le jour de croire est enfin arrivé Aux âmes citoyens 

  

Contre nous de la tyrannie Marseillaise 

Si alentour, nous semions l’harmonie Aux âmes citoyens 

  

L’étendard sanglant est levé Marseillaise 

L’étendard sanglant serait lavé Aux âmes citoyens 

  

Refrain  

Aux armes, citoyens Marseillaise 

Aux âmes citoyens Aux âmes citoyens 

  

Formez vos bataillons Marseillaise 

Que nos baisers donnent le ton Aux âmes citoyens 

 



 Entoure les mots ou groupes de mots identiques sur chaque ligne.   Souligne ceux qui sont presque identiques. 

La Marseillaise en blanc 

Aux âmes citoyens en gris 

         

Couplet 1         

Allons enfants de la Patrie    Marseillaise 

Allons enfants de toutes les patries   Aux âmes 

 

Le jour de gloire est  arrivé  Marseillaise 

Le jour de croire est enfin arrivé  Aux âmes 

 

Contre nous de la tyrannie    Marseillaise 

Si alentour nous semions l’harmonie    Aux âmes 

 

L’étendard sanglant est levé     Marseillaise 

L’étendard sanglant serait lavé     Aux âmes 

         

Refrain         

Aux armes citoyens      Marseillaise 

Aux âmes citoyens      Aux âmes 

 

Formez vos bataillons      Marseillaise 

Que nos baisers donnent le ton   Aux âmes 
 


