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La transformation de la société,  

les luttes et les progrès sociaux 
 

Au XIXème siècle, la population européenne augmente car elle est mieux nourrie et mieux soignée. Les paysans restent plus 

nombreux que les citadins dans l’ensemble de l’Europe mais l’exode rural est important. 

Les ouvriers vivaient très pauvrement, ils habitaient des logements minuscules et non chauffés. Le manque d’hygiène et de 

nourriture ainsi que les mauvaises conditions de travail faisaient qu’ils étaient souvent malades.  Mais peu à peu  leurs 

conditions de vie et de travail s’améliorent. Ils ont crée des syndicats et organisé des grèves. Les salaires ont augmenté, le 

temps de travail a été réduit, un système de retraite a été mis en place. 
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Lexique :  
Exode rural : départ massif des ruraux vers la ville. 

Une grève : un arrêt de travail  pour protester contre les conditions de travail et réclamer des améliorations.  

Un syndicat : une  association de personnes qui exercent le même métier ou le même type de  métiers et qui s’unissent 

pour défendre leurs intérêts communs. 

Chômage  : période pendant laquelle une personne ne trouve pas d’emploi. 

Socialisme : mouvement politique en faveur d’une société plus juste. 
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