
Pourquoi le 8 mai est-il 

un jour férié en France ?

 

A la fin de la 2de Guerre mondiale (1939-1945), l’Allemagne Na-

zie(1) est écrasée sous les bombes, assaillie de tous côtés.  

Les Soviétiques(2) entrent dans Berlin, la capitale, le 30 avril 1945. 

Hitler s’y donne la mort dans son bunker le même jour.  

Le 7 mai 1945 à Reims, le colonel général Alfred Jodl signe l’acte 

de reddition inconditionnelle(3) des forces armées allemandes. 

C’est officiellement le 8 mai 1945 à Berlin que le maréchal Wil-

helm Keitel signera en présence des représentants des Alliés(4) la 

capitulation(5) de l'Allemagne, ce qui met fin à la guerre en Eu-

rope. 

 



 

Il faudra attendre la capitulation officielle du Japon le 2 septembre 

1945 pour que la Seconde Guerre mondiale prenne fin. 

 

Jour férié en France 

Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration(6) en France 

le 20 mars 1953. 

Le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce 

jour le 11 avril 1959. 

Pour se placer dans une logique de réconciliation(7) avec l'Alle-

magne, le président Valéry Giscard d'Estaing supprime égale-

ment la commémoration de la victoire alliée en 1945. 

C'est à la demande du président François Mitterrand que cette 

commémoration et ce jour férié seront rétablis, par la loi du 23 

septembre 1981. 



Vocabulaire : 

(1) nazisme : régime politique d’extrême droite, raciste et totalitaire en 

l’Allemagne de 1933 à 1945. Son chef est Adolf Hitler. 

(2) Soviétiques : un soviétique était un habitant de l’URSS. 

(3) Reddition inconditionnelle : perte sans poser de conditions d’un 

combat 

(4) Alliés : nom donné aux pays unis pour lutter contre l’Allemagne et 

ses soutiens pendant la 2de Guerre Mondiale. Les Alliés sont 

nombreux, mais on retient essentiellement la France libre, le 

Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’URSS et le Canada. L’Allemagne 

et se soutiens (essentiellement Italie et Japon) prennent le nom 

d’Axe. 

(5) Capitulation : fait de se reconnaître vaincu, de reconnaître avoir 

perdu. 

(6) Commémoration : cérémonie qui permet de se souvenir d’un 

événement. 

(7) Réconciliation : renouer le contact après avoir été fâché. 

 

 

➔ une vidéo pour comprendre la différence entre capitulation, armistice, 

cessez-le-feu, ... 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/armistice.html


Texte à trous : 

Le 8 mai est un jour …………….., c’est-à-dire un jour où la plupart des 

gens ne travaille pas. 

Il est férié car il commémore le 8 mai 1945 qui célèbre la …………………. 

de l’Allemagne et donc la fin de la ………………………… 

…………………… ………………….. en Europe. 

La Seconde Guerre Mondiale a duré de ……….. à ………... . Il y a eu plu-

sieurs millions de morts et c’est pour rendre hommage aux soldats et aux 

civils que le 8 mai est férié. C’est une journée de ………………….. (= de 

souvenir). 

Les Soviétiques sont entrés dans Berlin le ………………………………… 

Hitler se suicide dans son bunker le ……………………………………. 

La capitulation allemande est signée le 8 mai 1945 à …………………. 

La fin de la 2de Guerre Mondiale a lieu le …………………………… lorsque 

le Japon capitule également. 

C’est le Président ……………….. ………………….. qui rétablit le 8 mai en 

tant que jour férié en 1981. 

 

Pour compléter, tu peux utiliser les mots et expressions suivants : 

30 avril 1945 (à utiliser 2x) - Seconde Guerre Mondiale – férié – François Mitterrand – 

1945 –2 septembre 1945 - commémoration - capitulation – 1939 – Berlin 


