
Traditions autour du premier mai 
 

Lisez puis associez titres et paragraphes. 
Lesen Sie den Text und ordnen Sie jedem Absatz einen passenden Titel zu.  
 
 
 
   
  

b Le premier mai, un jour férié 
a Un commerce généralisé 

c Un poison  

d Un symbole de chance 
 

 
e Un emblème politique  

 

 
 

1 Le muguet est un symbole du printemps, c’est une fleur porte-
bonheur. On l’offre aujourd’hui le premier mai, jour de la fête du 
travail. Mais comment le muguet est-il devenu aussi un emblème 
politique ? 

 

2 La date du premier mai comme jour de la fête des travailleurs 
est adoptée en 1889, au congrès de la fondation de la IIème 
Internationale à Paris. En 1890 des manifestants défilent pour 
revendiquer la journée de travail de 8 heures. Leur symbole ? 
Un petit triangle rouge qui est bientôt remplacé par 
l’églantine (symbole de la foi en la Révolution) puis, en 1907, 
par le muguet, fleur traditionnelle de l’Ile-de-France.  

 

3 Les français obtiennent la semaine de 48 heures, bien plus tard en 1919 et c’est en 1948 
que le premier mai devient définitivement un jour férié et payé. 

 

4 Entre temps la vente du muguet le premier mai s’est développée chez les fleuristes mais 
aussi… dans la rue ! Et oui, c’est le seul jour où tout le monde peut vendre du muguet 
sans formalités ni taxes. 

 

5 Mais attention ! Le muguet est une plante toxique. Alors la seule façon d’en profiter sans 
danger c’est d’en admirer ses clochettes ou d’en respirer son parfum très fort. 
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Et chez vous ? Comment se passe le premier mai ?  
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