Les défilés du 1er-Mai en France
Fait du Jour
Activité 1 : Avant l’écoute : le 1er-Mai
En France, le premier mai est un jour férié, c'est la journée internationale des travailleurs. C'est une
journée de manifestations qui est marquée par des défilés organisés par les syndicats de salariés.
Activité 2 : Des milliers de personnes dans la rue
1. Dans les grandes villes de France, on a compté entre 116 000 et 200 000 manifestants.
Commentaires :
- La CGT (Confédération générale du travail) est un syndicat français de salariés.
- Il y a toujours un décalage entre le nombre de manifestants compté par la police et celui compté par les
organisateurs des manifestations (généralement plus important que celui de la police).
2. Les revendications : les manifestants ont défilé...

pour le pouvoir d'achat.
contre la retraite à 65 ans.
Commentaires :
- Le pouvoir d'achat est la capacité d'une personne ou d'une famille à acheter des produits ou des services.
- Actuellement en France, l'âge du départ à la retraite est de 62 ans .

3. La journaliste constate que ces manifestations du 1 er-Mai ont été très politiques.
Commentaire : Cette année, les défilés du 1er-mai ont lieu entre l'élection présidentielle et les élections législatives
(élections des députés à l'Assemblée nationale) qui auront lieu les 12 et 19 juin.

Activité 3 : Dans le cortège parisien
1. Rémi est venu manifester pour souligner l'importance des élections législatives.
Commentaire : Dans le contexte politique actuel, on parle de « troisième tour » en référence aux
élections législatives qui auront lieu après les premier et second tours de l'élection présidentielle.
2. Qu'apprend- on sur Adriano Marsac ?
C'est un militant.
Il appelle à voter à gauche.
3. Qu'apprend-on sur Victor Mendès ?
Il fait partie d'un syndicat étudiant.
Il espère l'organisation d'une grève générale.
4. Le cortège parisien a rassemblé...
des partis politiques de gauche.
près de 20 000 personnes.
Commentaire : Le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PC) et La France insoumise (LFI) sont des partis de
gauche et d'extrême gauche.

Activité 4 : Grammaire : les mots de la même famille
- 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 manifestants (nom).
- Ils ont revendiqué (verbe) des messages sociaux. Parmi les revendications (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 opposition
(nom) au président réélu.
- Pour Adriano, c'est important que les gens se mobilisent (verbe) pour le 1er-Mai. Les mobilisations
(nom) permettent de montrer que la gauche est forte dans la rue.
- Victor est venu militer (verbe) au défilé du 1er-Maipour défendre les idées du syndicat auquel il
appartient. C'est un militant (nom) engagé.
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