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1- Hymne français : La Marseillaise 

https://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo 

 

La Marseillaise est l'hymne national de la République française depuis 1795. Elle fut écrite en 

1792 par Rouget de Lisle, sous la Révolution française alors en guerre avec l'Autriche, et fut 

d'abord nommée Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Son nom fut très vite changé en l'honneur 

des volontaires marseillais remontant vers le nord de la France. Le septième couplet, dont l'auteur 

reste à ce jour inconnu, a été ajouté en 1792 

2- Hymne anglais : God Save The Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=XmGKB_Iy59k 

 

God Save the Queen ou God Save the King (selon le sexe du souverain), en français Que Dieu 

protège la Reine est considéré comme l'hymne officiel du Royaume-Uniet de la Nouvelle-Zélande 

(avec God Defend New Zealand). Il est joué à la fin des manifestations officielles, des concerts, 

des spectacles et au début des rencontres sportives. 

Il aurait été composé en 1740 par Henri Carey qui se serait inspiré d'une mélodie écrite par John 

Bull en 1619. 

3- Hymne italien : Fratelli d’Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=RhzkP4nswmw 

 

Il Canto degli Italiani (ou Il Canto degl'Italiani) (en français : « Le Chant des Italiens ») est l'hymne 

national de l'Italie. Connu en Italie sous le nom d'Inno di Mameli (« Hymne de Mameli »), il est 

nommé ailleurs par son incipit Fratelli d'Italia (« Frères d'Italie »). 

4- Hymne européen 

https://www.youtube.com/watch?v=6drY0ddj7-8 

L'hymne européen désigne l'hymne utilisé lors des cérémonies officielles de plusieurs 

organismes internationaux européens. Il s'agit d'un arrangement d'environ 2 minutes1 du thème 

musical de l'Ode à la joie, dernier mouvement de la Neuvième symphonie écrite 

en 1823 par Ludwig van Beethoven. Cet hymne est actuellement utilisé par l'Union européenne et 

également par le Conseil de l'Europe. 
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