
La Fête du Travail

VRAI FAUX

La Fête du Travail n’est pas un jour férié en France.

Il y a des manifestations organisées le premier mai.

Tout le monde vend du muguet dans la rue.

Aucun magasin n’est ouvert le premier mai.

★ questions : 

podcastfrancaisfacile.com.

1.  Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les entreprises d'ouvrir le 
premier mai ?!!
→__________________________________________!!
2.  Que rappelle la Journée Internationale des Travailleurs ?!!
→__________________________________________!!
3.  Que peut-on voir dans les rues de Paris et de Province le premier mai 
?!!
→__________________________________________!!
4. Quelle fleur était portée par les manifestants autrefois ?!!
→__________________________________________

   La Fête du Travail en France est célébrée le premier mai comme 
c’est le cas dans de nombreux pays du monde. Ce jour est férié et 
même si quelques enseignes de restauration rapide sont ouvertes, la 
plupart des magasins restent fermés. En fait, il n’y a pas tellement 
d’intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise, les salariés devront 
être payés le double, tous ne viendront pas et les clients n’ont pas 
l’habitude de sortir faire des achats le premier mai, car c’est aussi la 
Journée Internationale des Travailleurs qui rappelle que les 
ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. C’est l’occasion 
pour les  syndicats d’organiser chaque année des manifestations 
dans les plus grandes villes. Le nombre de manifestants varie d’une 
année à l’autre selon la popularité du gouvernement en place. Les 
années de forte contestation, on peut compter jusqu’à un million de 
manifestants dans les cortèges.  

    Qui dit premier mai, dit muguet. Les gens cueillent quelques 
brins de muguet ou en achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront 
rendre visite ce jour-là. En vous promenant dans les rues de Paris et 
de Province, vous verrez forcément des gens de tout âge vendre du 
muguet dans la rue. Certaines familles ainsi que des personnes 
âgées profitent de cette tradition pour arrondir leurs fins de mois en 
vendant le muguet cueilli dans leur jardin. 

     Bien que le muguet soit associé aujourd’hui à la Fête du Travail, 
cela n’a pas toujours été le cas. En effet, on manifestait autrefois 
dans les rues de Paris avec une fleur d’églantine à la boutonnière et 
le muguet s’offrait autrefois pour fêter l’arrivée du printemps ou 
pour déclarer son amour ! 

     Et dans votre pays, ça se passe comment ? Y a-t-il une Fête du 
Travail ? Est-ce un jour férié ? Y a-t-il une fleur associée à cette 
fête ?
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★ vrai ou faux : 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/01/la-concession-meme-si.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/les-pronoms-rel.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/chaque-tous-les-toutes-les.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2010/10/la-r%C3%A9forme-des-retraites.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/05/pronom_en_au_pr.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/le_grondif_comm.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/05/demander-son-chemin-dans-la-rue.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/01/la-concession-23-bien-que.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2010/06/verbes-pronominaux-sens-passif.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/04/la-f%C3%AAte-du-travail.html


La Fête du Travail

VRAI FAUX

La Fête du Travail n’est pas un jour férié en France. ✔

Il y a des manifestations organisées le premier mai. ✔

Tout le monde vend du muguet dans la rue. ✔

Aucun magasin n’est ouvert le premier mai. ✔

★ questions : 

podcastfrancaisfacile.com.

1.  Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les entreprises d'ouvrir le 
premier mai ?!!
→ Parce que les employés devront être payé double et que les clients!!
 n’ont pas l’habitude de faire leurs achats le premier mai.!!
2.  Que rappelle la Journée Internationale des Travailleurs ?!!
→ Cette journée rappelle que les ouvriers se sont battus pour obtenir!!
des droits.!!
3.  Que peut-on voir dans les rues de Paris et de Province !
le premier mai ?!!
→ On peut voir des gens de tout âge vendre du muguet.!!
4. Quelle fleur était portée par les manifestants autrefois ?!!
→ Il s’agit de la fleur d’églantine.

   La Fête du Travail en France est célébrée le premier mai comme 
c’est le cas dans de nombreux pays du monde. Ce jour est férié et 
même si quelques enseignes de restauration rapide sont ouvertes, la 
plupart des magasins restent fermés. En fait, il n’y a pas tellement 
d’intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise, les salariés devront 
être payés le double, tous ne viendront pas et les clients n’ont pas 
l’habitude de sortir faire des achats le premier mai, car c’est aussi la 
Journée Internationale des Travailleurs qui rappelle que les 
ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. C’est l’occasion 
pour les  syndicats d’organiser chaque année des manifestations 
dans les plus grandes villes. Le nombre de manifestants varie d’une 
année à l’autre selon la popularité du gouvernement en place. Les 
années de forte contestation, on peut compter jusqu’à un million de 
manifestants dans les cortèges.  

    Qui dit premier mai, dit muguet. Les gens cueillent quelques 
brins de muguet ou en achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront 
rendre visite ce jour-là. En vous promenant dans les rues de Paris et 
de Province, vous verrez forcément des gens de tout âge vendre du 
muguet dans la rue. Certaines familles ainsi que des personnes 
âgées profitent de cette tradition pour arrondir leurs fins de mois en 
vendant le muguet cueilli dans leur jardin. 

     Bien que le muguet soit associé aujourd’hui à la Fête du Travail, 
cela n’a pas toujours été le cas. En effet, on manifestait autrefois 
dans les rues de Paris avec une fleur d’églantine à la boutonnière et 
le muguet s’offrait autrefois pour fêter l’arrivée du printemps ou 
pour déclarer son amour ! 

     Et dans votre pays, ça se passe comment ? Y a-t-il une Fête du 
Travail ? Est-ce un jour férié ? Y a-t-il une fleur associée à cette 
fête ?
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