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Muguet précoce – Méli-mélo 
 

 
Early lily of the valley – French Shuffle  

 
 
This French Shuffle lesson features a video and/or an audio file and 
a culturally sensitive text with, its translation, and practice. 
 
The text has been shuffled and your task is to reorganize it in its 
chronological order.  
 
I recommend repeating this exercise over a period of one week. 
That’s how French will come to you. 
 

 

Liens pour cette fiche  
 
1.Retrouvez la lec ̧on sur French Hour  

• https://frenchhour.com/blog/muguet-precoce-shuffle/  
 
2.Téléchargez l’audio  

• https://frenchhour.com/wp-content/uploads/2017/05/muguet-precoce-shuffle-authentic-french.mp3  
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Introduction 
 
Le muguet est très important pour les Français, le jour 
du premier mai. 

 
Lily of the valley is very important for the French, on 
May 1. 
 
 
 
 
Interro – Quiz 
 
Listen to the passage by clicking on the link on page 1 

of this PDF file, and quickly right down the passage 

you’re hearing right then. The more you listen to the 

video, the better. In fact, this is the goal to improve 

your understanding of authentic French. Don’t worry if 

you don’t get your answers the first time around, you 

can take the quiz as many times as you want. 

Find the answers under the quiz. 
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Shuffle - Muguet précoce 
Put the text back together. Click on the paragraph you're hearing as you 
listen to authentic French. Do this quiz as many times as you need to get 
100%! 
 
Write your answers – a, b, or c – in the boxes here. 
 

1.__ 2.__ 3.__ 4.__ 5.__ 6.__ 7.__ 8.__ 9.__ 10.__ 
 

 

1. Premier passage - First passage 

a. Cette année, plus de 60 millions de brins seront offerts pour le 
premier mai. 

b. Mais cette exploitation nantaise fait son maximum pour que 
la fleur soit parfaite le jour J. 

c. Les clochettes sont déjà là, une semaine avant le premier 
mai. Cette année, le muguet a fleuri en avance, à cause 
d’un hiver doux. Il faut donc le cueillir 5 jours plus tôt que 
d’habitude. 

2. Deuxième passage - Second passage 

a. Mais cette exploitation nantaise fait son maximum pour que 
la fleur soit parfaite le jour J. 

b. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

c. Il faut le cueillir dans des bonnes conditions de fraicheur. 

3. Troisième passage - Third passage 

a. Donc il va être protégé jusqu’au premier mai. 

b. L’exploitation a tout de même recruté 200 travailleurs 
supplémentaires cette année pour que le muguet soit fin 
prêt. 

c. Il faut le cueillir dans des bonnes conditions de fraicheur. 
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4. Quatrième passage - Fourth passage 

a. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

b. On le ramasse à 3 ou 4 clochettes ouvertes, pour que après 
chez les fleuristes et chez les particuliers, il peut… il puisse 
fleurir un petit peu plus. 

c. Nous l’avons mis en…. en chambre froide. Maintenant, on le 
conditionne dans les cartons qui, eux-mêmes, vont partir. 

5. Cinquième passage - Fifth passage 

a. Les producteurs ont surtout trouvé la solution : avant 
d’expédier le muguet chez les fleuristes, ils le conservent dans 
cette pièce, très fraiche. 

b. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

c. Donc il va être protégé jusqu’au premier mai. 

6. Sixième passage - Sixth passage 

a. Nous l’avons mis en…. en chambre froide. Maintenant, on le 
conditionne dans les cartons qui, eux-mêmes, vont partir. 

b. Cette année, plus de 60 millions de brins seront offerts pour le 
premier mai. 

c. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

7. Septième passage - Seventh passage 

a. Donc il va être protégé jusqu’au premier mai. 

b. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

c. L’exploitation a tout de même recruté 200 travailleurs 
supplémentaires cette année pour que le muguet soit fin 
prêt. 
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8. Huitième passage - Eighth passage 

a. On le ramasse à 3 ou 4 clochettes ouvertes, pour que après 
chez les fleuristes et chez les particuliers, il peut… il puisse 
fleurir un petit peu plus. 

b. L’exploitation a tout de même recruté 200 travailleurs 
supplémentaires cette année pour que le muguet soit fin 
prêt. 

c. Nous l’avons mis en…. en chambre froide. Maintenant, on le 
conditionne dans les cartons qui, eux-mêmes, vont partir. 

9. Neuvième passage - Ninth passage 

a. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir dans leur jardin 
ou en forêt risquent d’être déçus et devront fêter le travail 
avant l’heure. 

b. Donc il va être protégé jusqu’au premier mai. 

c. L’exploitation a tout de même recruté 200 travailleurs 
supplémentaires cette année pour que le muguet soit fin 
prêt. 

10. Dixième passage - Tenth passage 

a. Il faut le cueillir dans des bonnes conditions de fraicheur. 

b. Les producteurs ont surtout trouvé la solution : avant 
d’expédier le muguet chez les fleuristes, ils le conservent dans 
cette pièce, très fraiche. 

c. Cette année, plus de 60 millions de brins seront offerts pour le 
premier mai. 

 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     

 
Réponses – Answers  
 
 

1.c 2.a 3.c 4.b 5.a 6.a 7.a 8.b 9.a 10.c 
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Texte en français 
 

Muguet précoce 

--Les clochettes sont déjà là, une semaine avant le 
premier mai. 

Cette année, le muguet a fleuri en avance, à cause 
d’un hiver doux. Il faut donc le cueillir 5 jours plus tôt 
que d’habitude. Mais cette exploitation nantaise fait 
son maximum pour que la fleur soit parfaite le jour J. 

--Il faut le cueillir dans des bonnes conditions de 
fraicheur. On le ramasse à 3 ou 4 clochettes ouvertes, 
pour que après chez les fleuristes et chez les 
particuliers, il peut… il puisse fleurir un petit peu plus. 

--Les producteurs ont surtout trouvé la solution : avant 
d’expédier le muguet chez les fleuristes, ils le 
conservent dans cette pièce, très fraiche. 

--Nous l’avons mis en…. en chambre froide. 
Maintenant, on le conditionne dans les cartons qui, 
eux-mêmes, vont partir. Donc il va être protégé 
jusqu’au premier mai. 

--L’exploitation a tout de même recruté 200 travailleurs 
supplémentaires cette année pour que le muguet soit 
fin prêt. En revanche, ceux qui comptaient le cueillir 
dans leur jardin ou en forêt risquent d’être déçus et 
devront fêter le travail avant l’heure. Cette année, plus 
de 60 millions de brins seront offerts pour le premier mai. 
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Text in English 
 
Early lily of the valley 
 
- The bell-shaped flowers are already there, a week before May 
1. 

This year, the lily of the valley bloomed early, due to a mild 
winter. Therefore, it must be picked five days earlier than usual. 
But this Nantes nursery makes every effort to have perfect 
flowers on D-day. 

- It must be really fresh when we pick it. We pick it when 3 or 4 
bell-shaped flowers are opened, so that it … blooms a little 
more at the florist’s and in peoples’ homes. 

-The producers have found the solution: before shipping the lily 
of the valley to florists, they keep it chilled in this room, very cool 
room. 

- We put it in… in a cooler. Now, it is packaged in cardboard 
boxes which themselves will leave. So it’s safe until May 1. 

- The nursery still recruited 200 additional workers this year so 
that the lily of the valley is good and ready. On the other hand, 
those who were planning on picking it in their garden or in the 
woods may be disappointed and will have to celebrate labor 
day early. This year, more than 60 million sprigs will be given as 
a present on May 1. 

 
 
Ensuite – Next – Retour au cours 
 

French Shuffle Méli-mélo 
 
https://frenchhour.com/french-shuffle/  


