
Vrai Faux 

 
 

Le Muguet 

Ce matin, je suis un peu triste. Je viens de voir sur mon calendrier 

que demain nous serons le 1er mai. Chaque année nous allons 

acheter du muguet avec ma sœur Nina pour maman car nous 

n’en avons pas dans notre jardin. 

Mais cette année c’est fichu… 

Papa nous console : « Ne vous inquiétez pas, nous allons en 

fabriquer en papier ! Mais c’est une surprise, ne dîtes rien à 

maman. » 

J’ai hâte de voir la réaction de maman quand elle recevra mon 

bricolage. 
 

 

Lis bien l’histoire de Ludo et réponds par vrai  ou faux  

 Ludo et Nina veulent faire une chasse au trésor.             □           □ 
 Ludo et Nina vont faire un bricolage pour papa.         □       □ 
 Papa console les enfants.                                                  □           □                                  
 Ludo et Nina vont acheter du muguet.                          □           □
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Demain, ce sera le premier mai. Comme chaque année, sans le 

confinement, tu aurais eu congé. D’ailleurs, tout le monde a congé : 

on dit que c’est un jour férié : les magasins, les banques, les 

entreprises, les écoles… personne ne travaille ce jour – là. Ce jour – 

là, il est coutume de s’offrir du muguet. Ensemble, tentons de 

découvrir pourquoi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jour où on prépare les fiançailles. 

Tout d’abord, il faut savoir que le 

premier mai est un jour particulier 

depuis très longtemps : chez les 

celtes, c’était le premier jour de 

l’année. Dans l’antiquité, c’était 

le jour où les marins reprenaient 

la mer. Au Moyen – Age, c’est le 

 

Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi on offre du muguet ce 

jour-là. Le muguet est une fleur qui est cultivée dans les jardins depuis 

les années 1300. C’est une fleur symbolique : elle fleurit au moment 

où la nature se réveille, au moment où la nature revit. C’est le 

symbole du retour du beau temps et de la joie. On raconte que les 

brins de muguet porte bonheur, c’est pourquoi on en offre au 

premier mai. 

Bonus ! Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? (Lecture d’un adulte) 



 


