
LA FETE DU TRAVAIL 

La fête du Travail en France est célébrée le premier mai comme c’est le cas dans de 
nombreux pays du monde. Ce jour est férié et même si quelques enseignes de 
restauration rapide sont ouvertes, la plupart des magasins restent fermés. En fait, il 
n’y a pas tellement d’intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise, les salariés 
devront être payés le double, tous ne viendront pas et les clients n’ont pas l’habitude 
de sortir faire des achats le premier mai, car c’est aussi la Journée internationale des 
travailleurs qui rappelle que les ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. 
C’est l’occasion pour les  syndicats d’organiser chaque année des manifestations dans 
les plus grandes villes. Le nombre de manifestants varie d’une année à l’autre selon la 
popularité du gouvernement en place. Les années de forte contestation, on peut 
compter jusqu’à un million de manifestants dans les cortèges.  

Qui dit premier mai, dit muguet. Les gens cueillent quelques brins de muguet ou en 
achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront rendre visite ce jour-là. En vous 
promenant dans les rues de Paris et de province, vous verrez forcément des gens de 
tout âge vendre du muguet dans la rue. Certaines familles ainsi que des personnes 
âgées profitent de cette tradition pour arrondir leurs fins de mois en vendant le 
muguet cueilli dans leur jardin. 

Bien que le muguet soit associé aujourd’hui à la fête du Travail, cela n’a pas toujours 
été le cas. En effet, on manifestait autrefois dans les rues de Paris avec une fleur 
d’églantine à la boutonnière et le muguet s’offrait autrefois pour fêter l’arrivée du 
printemps ou pour déclarer son amour ! 

La fête du Travail : Lorsque le nom de la fête ne comporte qu’un seul mot, la majuscule est de rigueur 

(exemple Noël) Lorsque le nom comporte plusieurs mots, la règle générale est de mettre une 

majuscule au nom spécifique. Dans ce cas, il faut une majuscule à Travail 

Restent fermés : Quand la plupart est pris au sens « le plus grand nombre », le verbe se met au 

pluriel. Si le nom qui suit la plupart est au pluriel le verbe se met au pluriel.. Si le nom qui suit la 

plupart est singulier le verbe se met au singulier (ex : la plupart du temps se passe en disputes) 

Journée : Les noms journée, semaine, mois et année prennent la majuscule lorsqu'ils représentent 

une fête ou un événement spécial. 

Dû : L'accent circonflexe sur « dû » s'impose lorsqu'il s'agit du verbe « devoir » (au participe passé) 

pour ne pas le confondre avec le déterminant « du ». Attention, cet accent circonflexe disparaît au 

féminin et au pluriel (due, dus, dues) 

Varie : Même si les manifestants sont nombreux, ce ne sont pas eux qui varient, mais bien leur 

nombre… 

tout âge : On peut employer indifféremment l’expression « tout âge » ou « tous âges ». Mais la 

première est toujours au singulier et la 2e est toujours au pluriel. Attention donc à bien accorder la 

suite ! 
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