
Prénom :   Date :  

histoire: La révolution industrielle
Contrôle 1

1/ Quelle invention a révolutionné le 19ème siècle ? (2 points) 

2/ Vrai ou faux ? (5 points)

La machine à vapeur est une invention française. _____

Les navires à vapeur sont plus rapides que les navires à voiles. _____

Les enfants n'ont pas le droit de travailler dans les mines de charbon.  _____

Les usines textiles fabriquent des ponts et des rails de chemin de fer. _____

Les trains servent à transporter uniquement des passagers. _____

3/ Complète le texte avec les mots proposés. (3 points)

Angleterre – usines - Denis Papin – James Watt – France - mines

En 1679, un inventeur français, ____________________, observe que l'eau bouillant dans un 

récipient fermé par un couvercle se transforme en un gaz capable de déplacer le couvercle. Il 

découvre ainsi la force de la vapeur. 

L'invention de la machine à vapeur a permis de développer un nouveau moyen de transport : le 

train. La locomotive comportait une machine à vapeur alimentée en charbon. La première ligne 

de chemin de fer a été ouverte en ____________________ en 1825.

La machine à vapeur permet d’utiliser de grandes machines, pour produire très rapidement 

de grandes quantités. Les machines sont très encombrantes et réclament beaucoup de main 

d’œuvre. On construit donc, près des villes ou des mines, de grands bâtiments, où les machines 

et les ouvriers sont rassemblés. Ce sont les premières ____________________.



Prénom :   Date :  

histoire: La révolution industrielle
Contrôle 1

1/ Quel moyen de transport a été inventé grâce à la machine à vapeur au 19ème siècle ? (2 pts) 

2/ Vrai ou faux ? (5 points)

La machine à vapeur est une invention écossaise. _____

Les navires à vapeur sont moins rapides que les navires à voiles. _____

Les enfants n'ont pas le droit de travailler dans les mines de charbon.  _____

Les usines textiles fabriquent du tissu. _____

Les trains servent à transporter uniquement des passagers. _____

3/ Complète le texte avec les mots proposés. (3 points)

Angleterre – usines - Denis Papin – James Watt – France - mines

Au 19ème siècle,l'écossais ____________________, invente une machine à vapeur qui va 

révolutionner l'Europe.

L'invention de la machine à vapeur a permis de développer un nouveau moyen de transport : le 

train. La locomotive comportait une machine à vapeur alimentée en charbon. La première ligne 

de chemin de fer a été ouverte en ____________________ en 1825.

On trouve le charbon dans des ____________________ creusées sous terre. Le travail des 

mineurs est très difficile et dangereux.


	Diapo 1
	Diapo 2

