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Les sociétés à l’âge industriel



Quels bouleversements 

poli8ques la France connait-elle 

au XIXᵉ siècle ?

Il y a une succession de 

régimes depuis 1789.



En trois ordres : 

le clergé, 

la noblesse 

et le tiers état.

Comment la société française est-

elle organisée au XVIIIᵉ siècle ?



L’agriculture est la principale 

ac8vité des français avant l’âge 

industriel ?

Vrai



Organisation économique 

dans laquelle le capital

(argent) est investi dans les 

entreprises, pour accroitre la 

production et faire du profit.

Qu’est-ce que le capitalisme ?



Le Royaume-Uni, la France 

et l’Allemagne.

Quels sont les pays moteurs 

de l’industrialisation ?



Les usines

Dans quels nouveaux lieux 

produit-on au XIXe siècle ?



Idées qui visent la mise en 

place d’une société plus 

égalitaire, une meilleure 

réparEEon des richesses.

Qu’est-ce que le socialisme ?



Un ensemble d’idées qui réclame

des libertés individuelles. 

Il défend la propriété privée et veut 

limiter l’interven8on de l’état dans 

l’économie.

Qu’est-ce que le libéralisme ?.

l’Etat



Un canon en acier

Que fabriquent 

les ouvriers ?



dans une usine du Creusot, 

sous les ordres d’un 

contremaitre.

Où et sous les ordres de qui 

travaillent les ouvriers ?



8 ans

À parEr de quel âge pouvait-

on travailler à ceLe époque ?



Louer une chambre, mais 

sans chauffage.

Que permet le salaire 

donné à la jeune fille de 

11 ans ?



Les journées sont longues et le 

travail est difficile : il a lieu dans 

la chaleur et est très physique. 

Il y a des risques lors de 

l’utilisation des machines. 

Les ouvriers gagnent peu

d’argent.

Citez quatre difficultés 

de la vie des ouvriers.



Très peu de loisirs hormis 

le bal

Quels sont les loisirs des 

ouvriers ?



arrêt volontaire du travail, 

pour revendiquer des 

améliorations des 

conditions de travail.

Qu’est-ce que la grève ?



travailleur qui exécute un 

travail manuel pour le 

compte d’autrui, en échange 

d’un salaire.

Qu’est-ce qu’un ouvrier ?



travailleur qui reçoit un 

salaire.

Qu’est-ce qu’un salarié ?



Qu’est-ce qu’un 

syndicat ?

associaRon qui défend les 

travailleurs.



Qu’est-ce qu’une action ?

Rtre de propriété

d’une entreprise, qui peut 

être acheté ou vendu.



Qu’est-ce que 

la bourgeoisie ?

groupe social qui 

n’exerce pas un travail 

manuel et dispose de 

revenus importants

(banquiers, patrons, etc.).



groupe social intermédiaire

entre la bourgeoisie et la 

classe ouvrière.

Qu’est-ce que la 

classe moyenne ?



moment où un équilibre

est rompu. PoliRque, 

sociale ou économique, 

elle peut entrainer des 

violences.

Qu’est-ce qu’une crise ?



industrie de fabrication

et de transformation des 

métaux.

Qu’est-ce que la 

métallurgie ?



le charbon (machine à 

vapeur), le gaz et 

l’électricité

Quelles sont les nouvelles 

sources d’énergie uElisées au 

XIXᵉ siècle ?



La machine à vapeur permet 

le développement de 

grandes usines mécanisées

(textile, métallurgie) et du 

chemin de fer.

Présentez cette invention du 

XIXᵉ siècle et ses 

conséquences.



Le train à vapeur puis 

électrifié, les métros et 

tramways dans les villes.

Quels moyens de transport se 

développent au XIXᵉ siècle ?



usines avec des cheminées, d’où 

sort de la fumée. Des voies de 

communication traversent le 

paysage, souvent des chemins de 

fer. On y trouve également des 

logements ouvriers.

Décrivez un paysage 

industriel.



la bourgeoisie d’affaires 
(les propriétaires d’usine, les banquiers…)  

les ouvriers

une classe moyenne
(les contremaitres ; ceux qui travaillent comme 

employés de banque …)

Quelles catégories sociales se 

développent lors de la révolu8on 

industrielle ?



ceux qui travaillent dans les 

usines.

Qui sont les ouvriers ?



ils sont mal payés et leur 

travail est très difficile.

Quelles difficultés les 

ouvriers rencontrent-ils ? 



Ils peuvent faire grève.

Comment s’opposent-ils à 

l’industrialisaRon ?



le capitalisme, le libéralisme, 

le socialisme et le 

catholicisme social.

Quelles sont les nouvelles façons 

de penser la société qui 

apparaissent durant la révolu8on 

industrielle ?



Jean Jaurès

Qui est ce personnage 

célèbre ?



Homme poliEque français. 

Il est socialiste et souEent 

les grèves des mineurs. 

Il fonde le journal

L’Humanité.

Qui est Jean Jaurès ?



Carl Benz

Qui est ce personnage 

célèbre ?



Industriel allemand qui 

invente la première voiture à 

moteur en 1886. 

Il est à l’origine de la marque 

Mercedes-Benz.

Qui est Carl Benz ?


