
Le 11 novembre
Le 11 novembre correspond à la fin de la guerre de 1914-1918. Cette 
Première Guerre mondiale a progressivement vu s'affronter tous les pays 
européens, puis les grandes nations du monde (États-Unis, Canada…).
En 1918, la France et ses alliés ont remporté la victoire contre l'Allemagne
et l'ont obligée à signer l'armistice le 11 novembre.

Le 1er mai
Le 1er mai, tu ne vas pas à l'école car 
c'est la fête du Travail. Au XIXe siècle, 
des ouvriers américains et européens 
ont pris l'habitude de manifester 
le 1er mai. À l'époque, ils voulaient 
diminuer la journée de travail pour 
qu'elle ne dépasse pas les 8 heures. 
En France, le gouvernement leur a 
donné raison en 1919. Le 1er mai est 
alors devenu une grande journée de 
manifestation des travailleurs. Depuis 
1947, c'est un jour férié mais payé.
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Les quatre journées de commémoration en France

Le 8 mai
La France commémore le 8 mai 
la fin de la Seconde Guerre
mondiale contre l'Allemagne,
en 1945. Depuis juin 1940,
la France était occupée par 
les troupes allemandes d'Hitler.
Le 6 juin 1944, les Américains, 
les Canadiens et les Britanniques 
ont débarqué leurs soldats en 
Normandie, puis en Provence,
en août de la même année.
À partir de cette date, ils ont
libéré la France en repoussant
les Allemands au-delà du Rhin,
aidés par les résistants français. 
Le 8 mai 1945, les Allemands 
ont capitulé à Berlin. Tous les
8 mai, la France se souvient 
donc des soldats morts pour
notre pays.

En France, tu ne travailles pas certains jours de l'année. Ce sont des jours fériés. 
Parfois, c'est pour des raisons religieuses comme à Noël ou pour la Pentecôte.

Sinon, c'est parce que la France veut se souvenir de son passé et marquer le coup
en commémorant ces journées historiques pour la nation.

Le 14 juillet
Ce jour-là, on commémore la prise de la Bastille. 

Le 14 juillet 1789, une foule nombreuse de 
Parisiens s'est dirigée vers la prison de la Bastille. 
Le peuple espérait trouver des armes pour se 
battre contre les troupes du roi Louis XVI.
La prise de la Bastille symbolisera donc par
la suite la fin de la monarchie absolue de droit 
divin, décidée le 4 août 1789. Depuis le 14 juillet 

1790, cette journée est donc devenue la fête 
nationale française.
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Commémorer (ici) : 
célébrer le souvenir 
d’un événement ou de quelqu’un.
Symboliser : 
représenter.
Armistice : 
accord pour cesser les combats 
entre des pays en guerre.

1  En France, on ne travaille pas 
certains jours de l’année. On veut 
ainsi commémorer des journées 
historiques pour le pays.

2  Le 14 juillet célèbre la prise 
de la Bastille par le peuple parisien 
en 1789.

3  Le 1er mai a lieu la fête 
du Travail.

4  Le 11 novembre correspond 
à l’armistice de 1918.

5  Le 8 mai rappelle la capitulation 
de l’Allemagne en 1945.
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