Les défilés du 1er-Mai en France
Fait du Jour
Activité 1 : Avant l’écoute : le 1er-Mai
Avant d’écouter l’extrait, complétez le texte avec les mots suivants :
défilés · travailleurs · syndicats · férié · manifestations.
En France, le premier mai est un jour …………………. c'est la journée internationale des
…………………... C'est une journée de ………………….. qui est marquée par des
…………………. organisés par les …………………. de salariés.
Activité 2 : Des milliers de personnes dans la rue
Écoutez l'extrait du début jusqu'à 00:44. Que comprenez-vous ?
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Dans les grandes villes de France, on a compté…
□ entre 16 000 et 20 000 manifestants.
□ entre 116 000 et 200 000 manifestants.
2. Les revendications : les manifestants ont défilé...
□ pour le pouvoir d'achat.
□ pour une hausse des pensions de retraites.
□ contre la retraite à 65 ans.
□ contre la hausse des prix du gaz.
3. La journaliste constate que ces manifestations du 1er-Mai ont été très...
□ suivies.
□ violentes.
□ politiques.
Activité 3 : Dans le cortège parisien
Écoutez l'extrait de 00:44 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Rémi est venu manifester...
□ par tradition.
□ car ça lui semble plus efficace que de voter.
□ pour souligner l'importance des élections législatives.
2. Qu'apprend-on sur Adriano Marsac ?
□ C'est un militant.
□ C'est un homme politique.
□ Il soutient le président Emmanuel Macon.
□ Il appelle à voter à gauche.
3. Qu'apprend-on sur Victor Mendès ?
□ Il milite dans un syndicat ouvrier.
□ Il fait partie d'un syndicat étudiant.
□ Il souhaite que les gens soient nombreux à voter.
□ Il espère l'organisation d'une grève générale.
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4. Le cortège parisien a rassemblé...
□ des gens de tous bords politiques.
□ des partis politiques de gauche.

□ près de 200 000 personnes.
□ près de 20 000 personnes.

Activité 4 : Grammaire : les mots de la même famille
Trouvez les mots de la même famille que les mots en gras.
(Aidez-vous de l'audio et/ou de la transcription)
- Pour les défilés du 1er-Mai, beaucoup de personnes sont venues manifester (verbe) à l'appel
des syndicats. Cette année, ils étaient des dizaines de milliers de …………………. (nom).
- Ils ont revendiqué (verbe) des messages sociaux. Parmi les …………………. (nom) : la
hausse du pouvoir d'achat et le refus du départ à la retraite à 65 ans.
- Adriano s'oppose (verbe) aux idées d'Emmanuel Macron. Il est venu manifester son
…………………. (nom) au président réélu.
- Pour Adriano, c'est important que les gens se mobilisent (verbe) pour le 1er-Mai. Les
…………………. (nom) permettent de montrer que la gauche est forte dans la rue.
- Victor est venu militer (verbe) au défilé du 1er-Mai pour défendre les idées du syndicat auquel
il appartient. C'est un …………………. (nom) engagé.
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