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Le premier mai, fête du travail et fête du muguet

Le 1er mai, les gens s’offrent un joli petit brin de muguet. Tu vois de quoi il
s’agit ? C’est cette délicate fleur en forme de clochettes blanches qui sent bon
l’arrivée du printemps. Il parait même que c’est un porte-bonheur censé
apporter chance et joie jusqu’à l’année d’après. Ses feuilles sont vertes et ses
fleurs ressemblent à de jolis grelots tout blancs. Le muguet fleurit au mois de
mai et on offre celui-ci à ceux que l’on aime !
Tiens, mais pourquoi donner du muguet le premier mai ?
Cette tradition date depuis très longtemps. Autrefois, un roi (Charles IX) décida
d’en offrir à toutes les dames de la cour en guise de porte-bonheur. Comme il
en avait reçu à cette même date, l’idée lui plût et c’est lui qui lança cette bonne
habitude !

Le muguet est le symbole du renouveau et du printemps. Il est donc devenu,
grâce à ce roi, symbole de bonheur et porte-bonheur et c’est pour cela qu’on
en offre le jour du 1er mai.
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Mais, le 1er mai est aussi la fête du travail…
C’est la fête des travailleurs ! Cette date a été choisie car énormément de
travailleurs ont manifesté ce jour-là pour obtenir une réduction des heures de
travail par jour. Effectivement, autrefois, les gens travaillaient beaucoup sur
une journée. Maintenant, le 1er mai est férié pour tout le monde grâce à toutes
ces personnes qui ont manifesté. Les travailleurs sont payés ce jour-là comme
s’ils travaillaient.

Attention : le muguet est une plante toxique, il ne faut pas la mettre en
bouche. Il faut juste la regarder, la sentir et la respirer !
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La fête du travail, la fête du muguet
1) Parmi ces 4 photos, quelle est celle du muguet ?

2) A quelle date offre-t-on un brin de muguet ? Entoure.
le 2 juin

le 1er avril

le 1er mai

le 2 mai

3) De quelle couleur sont les clochettes du muguet ? Entoure.
rouge

blanche

jaune

4) Quels sont les deux symboles du muguet ? Coche-les.
bonheur

printemps

joie

tristesse

renouveau

peur

5) Dessine un muguet comme tu l’imagines
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6) Vrai ou faux
 Le 1er mai est la fête des marcheurs. ……………….
 Les gens ne travaillent pas le 1er mai grâce à une manifestation qui a eu
lieu il y a très longtemps. ………………………………
 Le 1er mai est la fête du travail et la fête de la rose. ………………….
 Le 1er mai est la fête du muguet car un roi en offrait en guise de portebonheur à des dames. ……………………………………………….
 Le muguet est le symbole de la tristesse. ……………………
 Le 1er mai est férié pour tout le monde. …………………………
 Les travailleurs ne sont pas payés le 1er mai. …………………………………….
 Le muguet est une plante qui n’est pas toxique. ………………………………..
 Je peux mettre le muguet dans ma bouche. …………………..
 Je peux sentir le muguet. ………………………………………

7) Ecris le mot qui convient
1- Mois au cours duquel il est fêté.

2- C’est le symbole du muguet.
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