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https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-une-fete-du-travail 
 

1) Que célèbre-t-on le 1er mai ?  
 La fête du muguet 
 L’indépendance des USA 
 La fête du travail  
 

2) Où et quand est née la révolte des travailleurs ?  
 aux USA en 1886 
 en France en 1789 
 dans le monde en 1890 
 

3) Qu’est-ce qu’un ouvrier?  
 C’est une personne qui emploie quelqu’un pour faire un travail en échange d’un 
salaire. 
 C’est une personne qui travaille dans l’industrie, l’agriculture, l’artisanat.  
 C’est une personne qui travaille dans une administration .   
 

4) Qu’est-ce qu’un syndicat ?  
 une déclaration des droits de l’homme  
 une association qui défend les droits des travailleurs  
 une association de patrons qui votent des lois  
 

5) Quand la journée de travail française est –elle fixée à 8H ?  
 en 1890 
 en 1789 
 en 1919 
 

6) Que fait la loi de 1947?  
 Elle oblige les patrons à payer les employés le 1er mai.  
 Elle rend le travail obligatoire.  
 Elle oblige les ouvriers à défiler.  
 

7) Que se passe-t-il désormais au 1er mai ?  
 C’est un jour férié.  
 Il y a des commémorations au monument aux morts.  
 Il y a des défilés de travailleurs.   
 

8) Quelle fleur offre-t-on ce 1er mai ?  
 du lilas 



 un coquelicot 
 du muguet 
 

 

E M C 
 

Qu’est-ce que le 1er mai ? 

Le 1er mai c’est la fête du travail. En France c’est un jour férié depuis 1919.  

Depuis 1947, ce jour férié est payé aux employés.  

Cette « fête » vient des manifestations d’ouvriers américains à Chicago en 
1886. Ils étaient mécontents de leurs conditions de travail et ils  voulaient les 
faire évoluer.  

Maintenant des défilés sont organisés syndicats pour défendre et protéger 
les droits de tous les travailleurs français.  

 

 

 

A l’occasion  du 1er mai, on offre, traditionnellement,  un brin de muguet 
pour porter bonheur.  

 

 

LEXIQUE  

un ouvrier : personne qui travaille dans l’industrie, l’agriculture ou 
l’artisanat contre un salaire.  

Un syndicat : association de personnes qui défendent les intérêts d’une profession. Par 
exemple, c'est le rôle d'un syndicat de négocier aussi bien avec le gouvernement 
qu'avec les employeurs une augmentation de salaires ou la diminution du temps de 
travail. Les syndicats organisent des manifestations et ils informent aussi les travailleurs 
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