
HISTOIRE CM2 : Comment les campagnes se transforment-elles avec 
l’industrialisation ? 
 

I) Je me situe dans le temps 
 

 
 

II) Je m’interroge 
 
Questionnaire :  
N’oublie pas d’indiquer le document dans lequel tu trouves la réponse et de répondre par une 
phrase. 

a) Dans quel secteur la majorité des français travaillent-ils au début du XIXème siècle ? 
b) Comment évolue la population rurale durant la deuxième partie du XIXème siècle ? 
c) Pourquoi les ruraux décident-ils de devenir urbains ? 
d) Quelle culture fait son apparition au cours du XIXème siècle ? 
e) Quel est le principal changement entre l’organisation traditionnelle et la nouvelle 

organisation des cultures ? 

 
a) Doc H : Les Français travaillent principalement dans 
l’agriculture. 
b) Doc G : La population rurale diminue à partir des années 
1850. 
c) Doc A, D, E et F : Les ruraux partent en ville pour trouver des 
emplois mieux rémunérés et moins rudes. 
d) Doc C : On commence à cultiver la betterave. 
e) Doc B : On ne pratique plus la jachère. 
 
 

III) Je propose ma réponse 
 
Chaque élève rédige sa réponse selon les informations qu’il a retenu des documents. 
 
 
 
 



IV) Je dois retenir. 
 

Avec l’apparition de nouvelles machines agricoles, le besoin de 
main-d’œuvre baisse dans les campagnes. Les techniques agricoles 
changent : la jachère est abandonnée au profit du fourrage, les 
engrais chimiques sont de plus en plus utilisés. Grâce à ses 
nouvelles pratiques, les rendements s’améliorent, la production 
augmente et de nouvelles cultures voient le jour (betterave…). Grâce 
au développement des transports, la production trouve de nouveaux 
marchés. 
Au début du XIXème siècle, le monde rural est isolé et les 
conditions de vie sont rudes. Le développement de nouveaux moyens 
de transport, la diffusion des journaux et la scolarisation 
obligatoire permettent à la population rurale de briser cet isolement. 
 
Afin d’échapper à la misère, de nombreux paysans quittent la 
campagne pour aller travailler en ville. C’est l’exode rural qui va 
se prolonger tout au long du XXème siècle. 
Parallèlement les campagnes profitent des progrès techniques : 
chemin de fer, électricité… 
 


