
Le premier mai 

Un jour férié 

 

Comme chaque année, le premier mai, il n’y a pas 

classe. D’ailleurs, les gens ne travaillent pas : on dit 

que c’est un jour férié ! Les magasins, les banques, 

les entreprises, les écoles…sont fermés. Ce jour – 

là, on s’offre du muguet.  

 

Un jour particulier 

Tout d’abord, il faut savoir que le premier mai est un jour particulier depuis très 

longtemps : chez les celtes, c’était le premier jour de l’année. Dans l’Antiquité, 

c’était le jour où les marins reprenaient la mer. Au Moyen – Age, c’était le jour où 

on préparait les fiançailles.  

Pourquoi on offre du muguet ? 

Le muguet est une fleur qui vient du Japon, elle est cultivée dans les jardins 

depuis le Moyen Age. C’est une fleur qui fleurit au printemps. C’est le symbole du 

retour du beau temps et de la joie. On raconte que les brins de muguet portent 

bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX (9) instaura la tradition d’offrir du 

muguet. Ce qui est certain, c’est qu’au XVème (15ème) siècle, le  premier mai était 

une fête de l’amour, durant laquelle les princes et les seigneurs offraient un brin 

de l’arbre de mai. 



La fête du travail 

Si on ne travaille pas, c’est surtout parce que c’est la fête du travail. C’est une façon de 

mettre à l’honneur tous les gens qui travaillent.  

Dans les années 1800, les usines ont besoin de beaucoup de gens pour travailler. Les 

patrons veulent gagner un maximum d’argent et ils se soucient peu de leurs ouvriers : 

ils les font travailler durement et les paient peu. En plus, les journées sont longues : 

parfois 12h de travail par jour. On dit que les ouvriers sont exploités : ils travaillent 

beaucoup, durement et ne sont pas bien payés.  

 

Mais les ouvriers ne se laissent pas 

faire. Ils créent des groupes pour 

se défendre : les syndicats. Ces 

syndicats portent la parole des 

ouvriers aux patrons. Ils réclament 

des conditions de travail moins 

dures et des salaires plus élevés 

pour mieux faire vivre leur famille.  

 

Le 1er mai 1886, à Chicago (Amérique du Nord), les ouvriers organisent une énorme 

manifestation, à laquelle participent des milliers de travailleurs. Plus personne ne 

travaille, les entreprises sont paralysées. La police, qui surveillait les manifestations 

prend peur de cette foule et ouvre le feu. Les tirs policiers tuent six hommes. D’autres 

manifestations impliquant des milliers d’ouvriers auront lieu en Europe. Certaines se 

termineront par des tirs de la police dans la foule. En souvenir de ces grèves et des 

ouvriers tués en manifestant, le 1er mai est déclaré jour férié, jour de la fête du travail. 

Et chaque année des manifestations ont lieu ce jour-là. 


