
Lecture : les congés payés en France 1

L’idée de vacances payées est née dans les années 1920. En France, il y
avait quelques entreprises qui offraient des congés payés à leurs salariés. Le
Front populaire a gagné les élections législatives du 3 mai 1936. Beaucoup
de gens pensaient que c’était le bon moment pour faire avancer leurs reven-
dications. Plus de 2 millions de travailleurs ont fait grève à travers toute la
France. Ces grèves ont paralysé tout le pays. Elles ont entraîné l’ouverture
de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau gouvernement.
Elles ont abouti à des avancées sociales, comme la création des congés payés.
Au début, les congés payés duraient quinze jours. Ils se sont allongés. Ils sont
passés à 3 semaines en 1956, puis à 4 en 1969 et enfin à 5 semaines en 1982.

Questions
Combien de gens ont fait grève en 1936 ?
_______________________________
En 1975, combien un salarié avait de semaines de congés payés ?
_______________________________
Comment s’appelle le groupe politique qui est arrivé au pouvoir en 1936 ?
_______________________________
En quelle année a été ajoutée la cinquième semaine de congés payés ?
_______________________________

Exercice sur le passé
Dans le texte, entourez les verbes au passé composé et soulignez les verbes

à l’imparfait.

Exercice sur le passé : compléter
Nous ___________à la campagne, puis nous ___________à

Paris. (vivre, deménager)
1Adapté de http ://fr.wikipedia.org/wiki/Congés_payés
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Il y ___________quand il ___________déjà dans le métro.
(penser, être)

Tu ___________faim, alors tu ___________une pizza. (avoir,
acheter)

Vous ___________le métro, car vous ___________en retard.
(prendre, être)

J’___________fatigué, je ___________en regardant la télé.
(être, s’endormir)

Quand il ___________son premier salaire, il ___________très
content. (recevoir, être).

ième
1ier ___________

2ième ___________

3ième troisième

4ième ___________

5ième ___________

6ième ___________

7ième ___________

8ième ___________

9ième ___________

10ième ___________
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