
1- Quand commencent les inventions techniques ?
Au XVIIIe siècle.

2- Que permet de construire la machine à vapeur (3 réponses) ?
Des locomotives, des bateaux à vapeur, des machines pour les usines.

3- Cite 3 autres inventions.
L’électricité, le télégraphe, les voitures automobiles …

4- Quelle forme de travail se développe au XIXe siècle ?
Le travail à l’usine.

5- Que fabrique-t-on avec le feu, le charbon et le fer ?
Le métal.

6- Quelles transformations ont lieu dans les campagnes (2 réponses) ?
La mécanisation : des machines, comme la moissonneuse-batteuse, permettent de cultiver plus.
Des engrais et pesticides améliorent les récoltes.

7- Quels problèmes cela pose (2 réponses) et quelle en est la conséquence ?

- Les machines font le travail des hommes.

- Certains n’ont pas d’argent pour se moderniser.
Les gens rejoignent la ville : c’est l’EXODE RURAL.

8- Où vivent des Bourgeois au XIXe siècle ?
Ils vivent dans de grands appartements bien équipés (salle d’eau, tableaux, meubles, statuettes,
jouets, livres).

9- Quels sont les loisirs des Bourgeois au XIXe siècle (3 choses) ?

- Ils fréquentent les grands magasins.

- Ils assistent à des bals ou des spectacles.
- Ils organisent des réceptions.

10-Comment vivaient les ouvriers au XIXe siècle ? Explique.

Leur vie était très difficile : logements petits, sans confort, vie misérable avec le travail comme
seule activité, conditions de travail effroyables.

11-Que font les enfants au XIXe siècle ?
Ils travaillent dans les mines et les usines.

12-Pourquoi les lois pour limiter le travail des enfants ne sont pas respectées ? (2 raisons)

Les patrons résistent.
Les familles ont besoin de ce salaire supplémentaire pour vivre.

13-Pourquoi les ouvriers s’organisent ? Donne 3 exemples.
Pour obtenir des améliorations : salaires, conditions de vie et de travail.

14-Donne la définition de grève.
Les ouvriers cessent de travailler pour demander une amélioration de leur salaire ou de leurs
conditions de travail.

15-Quand le droit de grève est obtenu ?
En 1864.

16-Donne la définition de syndicat.
Groupement de personnes qui défendent des intérêts communs.

17-Grâce à quoi les pays d’Europe sont devenus puissants ?
Grâce à l’industrie.

18-Que font-ils pour augmenter leurs richesses ?
Ils vont conquérir de nouveaux territoires : les colonies.

19-Donne la définition du mot colonie.
Territoire conquis, exploité et peuplé par des populations venues d’un état appelé « métropole ».

20-Qu’est-ce que les colons disent vouloir faire ? (2 choses)
Donner la richesse et civiliser les peuples.
21-Que se passe-t-il en réalité ? (4 choses)
Violence, travail forcé, inégalités et racisme.




