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Le 11 novembre
De 1914 à 1918, la France et d’autres pays
contre l’Allemagne. On

………………………

(appeler) cette guerre « la

…………………………………………

première guerre mondiale ». La guerre

(être) en guerre

……………………

(faire) des millions de

victimes, mortes ou blessées.

Le 11 novembre 1918, les dirigeants de la France
armistice. Cet accord

………………………………………

………………………………

(signer) un

(signifier) que la guerre est

terminée.
Chaque année, le 11 novembre, nous
jour important. À Paris, on

…………………………………………

……………………………………

(célébrer) ce

(déposer) des bouquets de
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fleurs sur la tombe du Soldat inconnu. C’……………… (être) un jour férié.

La vie dans les tranchées
La vie dans les tranchées ……………………… (être) très pénible.
Les soldats

………………………

(avoir) peur en permanence. Ils

…………………………………

(souffrir) de la faim et du froid. Ils ne ………………………………… (pouvoir) pas se laver
ni se raser. La population

………………………………………

(utiliser) le mot « poilus » pour

désigner les soldats français.
Pour s’occuper, les poilus
……………………………

……………………………

(lire). Ils …………………………………… (écrire) souvent à leur famille.

Parfois, les soldats

……………………………………

eux quelques jours. Mais ensuite, ils
battre.

(jouer) aux cartes ou ils

(obtenir) la permission de rentrer chez
……………………………………

(devoir) revenir se
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Le 1er mai
Le 1er mai, nous ………………………………………… (célébrer) la fête du travail.
Ce jour férié ……………… (avoir) des origines très anciennes. Le 1er mai 1886, aux
États-Unis, les travailleurs

………………………………………

diminution du temps de travail. Ils

(manifester) pour obtenir une

……………………………

(vouloir) travailler 8 heures

par jour au lieu de 12.
Les français

…………………………………………

(obtenir) la journée de 8 heures en 1919.

En 1941, le 1er mai …………………………………… (devenir) un jour férié en France.
Le 1er mai, les gens ………………………………… (s’offrir) un brin de muguet. Cette fleur
………………………………………

(symboliser) l’arrivée du printemps. On

…………………

(dire)
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que c’est un porte-bonheur.

Le 8 mai
En 1939, la seconde guerre mondiale ………………………… (débuter). Elle ……………………
(durer) six ans. Le principal ennemi de la France ………………… (être) l’Allemagne
dirigée par Hitler.
En juin 1940, la France
………………………………

français

……………………

(perdre) la guerre. Les Allemands

(occuper) alors notre territoire pendant cinq ans. Certains

………………………………

(résister). Les pays alliés

France à se libérer. Le 8 mai 1945, l’Allemagne

………………………………

……………………………

(aider) la

(capituler) :

elle est vaincue. C’…………… (être) la fin de la guerre.
Chaque année, le 8 mai, nous ………………………………………… (commémorer) la fin de
la seconde guerre mondiale. On ne ………………………… (travailler) pas ce jour-là.
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Le 11 novembre
De 1914 à 1918, la France et d’autres pays
l’Allemagne. On
guerre

fait

appelle

en guerre contre

cette guerre « la première guerre mondiale ». La

des millions de victimes, mortes ou blessées.

Le 11 novembre 1918, les dirigeants de la France
accord

sont

signifie

signent

un armistice. Cet

que la guerre est terminée.

Chaque année, le 11 novembre, nous

célébrons ce jour important. À Paris, on

dépose des bouquets de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu. C’est un jour
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férié.

La vie dans les tranchées
La vie dans les tranchées

était très pénible.

Les soldats avaient peur en permanence. Ils

souffraient

Ils ne pouvaient pas se laver ni se raser. La population

de la faim et du froid.

utilisait

le mot « poilus »

pour désigner les soldats français.

Pour s’occuper, les poilus

jouaient

aux cartes ou ils

lisaient.

Ils

écrivaient

souvent à leur famille.
Parfois, les soldats

obtenaient

jours. Mais ensuite, ils

devaient

la permission de rentrer chez eux quelques
revenir se battre.
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Le 1er mai
Le 1er mai, nous

la fête du travail.

célébrons

Ce jour férié

a

les travailleurs

manifestent pour obtenir une diminution du temps de travail. Ils

veulent

des origines très anciennes. Le 1er mai 1886, aux États-Unis,

travailler 8 heures par jour au lieu de 12.

Les français

obtiennent

la journée de 8 heures en 1919. En 1941, le 1er mai

devient un jour férié en France.
Le

1er

les

gens

s’offrent

l’arrivée du printemps. On

un

dit

brin

de

muguet.

Cette

fleur

que c’est un porte-bonheur.
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symbolise

mai,

Le 8 mai
En 1939, la seconde guerre mondiale
ennemi de la France

Elle

dure

six ans. Le principal

l’Allemagne dirigée par Hitler.

est

En juin 1940, la France

débute.

perd

la guerre. Les Allemands

territoire pendant cinq ans. Certains français

occupent

alors notre

résistent. Les pays alliés aident

la France à se libérer. Le 8 mai 1945, l’Allemagne

capitule : elle est vaincue.

C’est la fin de la guerre.
Chaque année, le 8 mai, nous
mondiale. On ne

travaille

commémorons

pas ce jour-là.

la fin de la seconde guerre

