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La nouvelle société 
 

Jusqu’au XIXe siècle, la plupart des français sont des paysans qui vivent à la campagne. Les 
personnes les plus riches sont les grands propriétaires de la terre. Mais avec 
l’industrialisation, on voit une expansion des villes et une transformation de la société.  

 

 

De plus en plus d’ouvriers 
 

Avec la révolution industrielle, la catégorie ouvrière s’est considérablement développée. Ils travaillent 
tous les jours, 12 à 15 heures par jour, sans vacances pour des 
salaires très bas. Les ouvriers étaient pauvres, les accidents du 
travail fréquents. Pour survivre femmes et enfants devaient aussi 
travailler. 
Les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs, elles ne 
possédaient rien. Seules les femmes d’ouvriers travaillaient pour 
faire vivre la famille. Elles étaient exclues de la vie publique. 
Les ouvriers habitaient des logements petits et souvent insalubres 
sans chauffage. Ils mangeaient mal et pas à leur faim. 
Quand ils sont au chômage, malades ou trop vieux pour travailler, ils 
n’ont pas de revenu. 
Ils n’avaient pas le droit de protester ou de faire grève sous peine de 

renvoi. 
Cependant, à la fin du siècle, la condition ouvrière s’améliore.  

Le travail des enfants. 
 

Le travail des enfants de moins de huit ans n’est interdit qu’en 1841 ! 
Ils travaillent dans les mines ou l’industrie. On les payait très peu et leurs petites mains étaient utiles 
pour travailler sur les machines textiles.  
Dans les mines, ils pouvaient passer dans des galeries très étroites. 
 

          
 

J’ai compris :  

1/ Explique comment vivaient les ouvriers au XIXe siècle 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2/ Pourquoi les enfants devaient-ils travailler ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

La grande bourgeoisie et les classes moyennes 
 
 
 
 
 
 

 

Avec l’industrialisation, les patrons d’usines, les marchands en gros, 

les banquiers s’enrichissent. Ces grands bourgeois vivent dans de 

belles demeures de ville ou dans des appartements luxueux servis par 

de nombreux domestiques. 

Ils organisent de grandes réceptions et se reçoivent entre eux. 

L’hiver et l’été, ils envoient leurs familles dans les nouvelles stations 

balnéaires situées sur la côte d’Azur et en Normandie.  

Alors que la grande bourgeoisie s’enrichit, les classes moyennes se 

développent : il y a de plus en plus de médecins, avocats, notaires, 

commerçants, employés de bureau, enseignants.  

Leurs enfants font des études pour avoir la chance plus tard de maintenir leur niveau de vie. 

 

             
                          Salon de thé, Béraud, 1889                                                   Sur le boulevard, Béraud, 1889 

 

3/ Quelle catégorie de la population s’enrichit au XIXe siècle ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

4/ Quel était le lieu de vacances privilégié de la bourgeoisie de l’époque. 

……………………………………………………………………………………………………… 

5/ Décris la scène du tableau de Béraud «  Salon de thé » : lieu, personnes, leurs 

occupations … 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………. 


