
© 2014

Lycée

1  Cherchez dans le texte les mots correspondant 
aux définitions suivantes :
1.1 C’est l’action de ne pas travailler en raison 

d’une fête.
1.2 Réclamation d'une chose qui est considérée 

comme due. 

2  Lisez les définitions et entourez la réponse 
correcte.
2.1 Engagement par lequel on assure la qualité d’un 

objet vendu ou l’exécution de quelque chose. 
 a – assurance    b – garantie    c – revendication
2.2 Signe annonciateur, avant-coureur d’un 

événement qui a de fortes probabilités de se 
produire.

 a – présage    b – inclination    c – préjudice 

3  Choisissez la définition correcte.
3.1 Être en quête de :
 a – Être à la recherche de quelque chose ou 

de quelqu’un, essayer de le trouver ou de le 
découvrir.

 b – Être parfaitement convaincu(e) de 
découvrir quelque chose ou quelqu’un.

3.2 La senteur :
 a – C’est l’odeur agréable, le parfum qui 

s’exhale d’une fleur ou d’un ensemble 
végétal (jardin, forêt, etc.).

 b – Ce sont les sentiments éprouvés par  
rapport à l’odeur d’un corps.

4  Et si… Répondez librement aux questions 
suivantes :
4.1 Si vous deviez choisir une fleur symbolique de 

votre pays, laquelle choisiriez-vous ?
4.2 Si vous deviez améliorer les conditions de 

travail dans un secteur de votre choix, 
quelle(s) mesure(s) adopteriez-vous ?

4.3 Si vous deviez promouvoir un nouveau jour 
férié, quel serait-il ?

Les clochettes du printemps et les 
revendications ouvrières se célèbrent en effet 
le 1er mai mais, contrairement à l'idée reçue,  

il n’y a aucun lien direct entre ces deux fêtes. 
Ce sont plus de 50 millions de brins de muguet qui 
se vendent chaque année en France et 80 % de leur 
production se réalise dans la région de Nantes. On 
en offre à ceux et à celles qu’on aime, mais aussi  
aux futures mamans  comme présage de bonheur 
et de bonne santé.  Trouver un brin de muguet 
à 13 clochettes est selon les dires, une garantie 
supplémentaire de bonheur ! 
Mais le 1er mai est aussi la fête du travail. Le 1er mai 
1886, les syndicats américains convoquent plus de 
400 000 travailleurs à une gigantesque manifestation 
ayant pour but d’obtenir la journée de travail de huit 
heures. Cette date devient le jour international des 
revendications ouvrières. C’est en 1919 que la journée 
de huit heures est adoptée en France mais ce n’est 
qu’en 1941 que le 1er mai est chômé et en 1947 que ce 
jour férié est finalement payé pour tous les travailleurs. 
Aujourd’hui, le 1er mai, seuls les vendeurs de muguet 
travaillent pour vendre  leurs brins de bonheur ! 

Questions à tout-va

Solutions 1 1.1 chômer ; 1.2 une revendication 2 2.1 b ; 2.2 a 3 3.1 a ; 3.2 a

Fête du muguet et fête du travail :  
même jour, même mois, le 1er mai
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