
LE PREMIER MAI: LA FÊTE DU TRAVAIL 
ET DU MUGUET 

 
Qu’est-ce qui se passe le 1re mai dans ton 
pays ? Connais-tu l’origine de cette journée ? 
Que fais-tu durant cette journée ? 
 
 
Le 1re mai, tous les élèves savent que ce jour-là, ils 
n’iront pas à l’école. Mais le 1re mai, ce n’est pas 
seulement un jour de vacances pour les enfants, mais 
aussi pour les adultes car c’est la fête du travail, et 
durant cette journée, personne ne travaille ! 
 
Sais-tu quelle est l’origine de ce jour de fête ? C’est d’abord aux 
Etats-Unis et au Canada que ce jour est devenu un jour de fête. En 
1886, les ouvriers qui travaillent dans les usines ont des journées de 
12, 14 et même 16 heures. C’est trop ! Ces travailleurs décident alors 
d’organiser des manifestations pour montrer leur désaccord et pour 
exiger au gouvernement de réduire ce nombre à huit heures par jour. 
Mais ces manifestations ne se déroulent pas pacifiquement. Le 
premier mai 1886, ce sont plus de 500 000 ouvriers qui manifestent 
aux Etats-Unis. Les forces de l’ordre se confrontent aux milliers de 
manifestants et 7 d’entre eux sont tués et d’autres sont blessés. Mais 
les manifestations se répètent et finalement, la journée horaire de 
huit heures est votée par le congrès 3 ans plus tard. En Europe et 
dans des nombreux pays, ces manifestations américaines donnent 
des idées et c’est en 1890 en France que les ouvriers manifestent 
pour les mêmes droits : réduire leur journée de travail à huit heures. 
Chaque 1re mai est devenu le jour d’une grève organisée. Ce n’est 
qu’en 1923 que le sénat décide de voter une loi permettant aux 
ouvriers de travailler seulement huit heures par jour. Et c’est en 1941 
que ce jour spécial devient un jour férié, c’est-à-dire, un jour durant 
lequel on ne travaille pas. Puis, après la Seconde Guerre Mondiale, en 
1947, ce jour devient officiellement un jour de congé payé ! 
 
Le 1re mai, c’est aussi la fête du muguet, cette fleur en forme de 
clochettes blanches. Il est dit qu’elle porte bonheur et il est fréquent 
de voir sur les places des villes et villages en France des gens qui 
vendent du muguet. Cette tradition remonte à 1561 où Charles X 
décide d’en offrir aux dames de la cour. La tradition a été respectée 
jusqu’à aujourd’hui.  
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
Lis les affirmations suivantes et dis c’est si c’est vrai (V) ou faux (F). 
 

• C’est en Amérique du Nord que le 1re mai est d’abord devenu 

jour de fête 

 

• Les ouvriers demandent à travailler dis heures par jour 

Aux Etats-Unis, la journée de huit heures est votée en 1889. 

 

• C’est avant la Seconde Guerre mondiale que le 1re mai devient 

officiellement un jour de congé 

 

• Le 1re mai est la fête des roses en France 

 

• Il est dit que le muguet porte chance en France 

 
 

 

DISCUSSION 
 
Qu’est-ce que tu as l’habitude de faire le jour du 1re mai ? 
 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Quels sont les autres jours fériés que tu connais dans ton pays ? 
Sais-tu pourquoi les gens ne travaillent pas ces jours-là ? 
 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 
 



MOTS-CROISÉS 
 
Retrouve les mots correspondant aux définitions suivantes: 
 
 
Blanche – printemps – bouquet – travail - porte bonheur – mai – 
brin- clochette – syndicats - muguet 
 
 
 
1- Nom du mois où l’on célèbre cette fête _ _ _ 
 
2- Nom de la fleur que l’on offre typiquement à cette occasion _ _ _ _ _ _ 
 
3- Couleur de la fleur emblématique du 1re mai _ _ _ _ _ _ _ 
 
4- Petite quantité d’herbe _ _ _ _ 
 
5- Forme de la fleur _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
6- Le 1er mai c’est la fête du _ _ _ _ _ _ _ 
 
7- On dit traditionnellement que le muguet c’est une fleur  _ _ _ _ _      _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
 
8- Nom de la saison où a lieu cette fête _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
9- Pendant ce jour-ci les différents  _ _ _ _ _ _ _ _ _ organisent des 
manifestations 
 
10- Ensemble de fleurs  _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 


