
 Comment vivait-on au XIXème siècle ? 
 

1.  Nous allons comparer la ville de Paris dans les années 1860 et dans les années 1880. 

Observe les différentes photographies des rues de Paris puis complète le tableau. 
 

 
Montmartre - 1865 

 

 
Photographie de Charles Marville – Rue Soufflot, 1867 

 
Photographie de Charles Marville – Rue censier, 1868 

 

 

 



Et voici d’autres photographies de Paris prises quelques années après. 

 

 

 

 

 



 Dans les années 1860 Dans les années 1880 

Décris 

les 

bâtiments 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Décris 

les rues 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Décris 

l’éclaira-

-ge 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Comment 

est la 

circulation

 ? 

(gens, 

véhicules) 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Quels 

sentiments 

t’inspirent 

ces rues ? 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

 

2. A ton avis, pourquoi les villes ont-elles fait de tels travaux ? Quels intérêts ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comment vivait-on au XIXème siècle ? 
 

1. Cherche en quelle année ces inventions ont été créées ou en quelle année ces 

découvertes ont été faites. 

Le premier train : …………………… 

La première voiture : ……………….... 

Le premier tracteur : …………………. 

L’électricité : ………………………… 

Le premier vaccin : …………………… par ………………… 

La radioactivité : ……………………… par ……………………………………………… 

 

2. Quel est leur point commun ? 
 

 

 

 

 

 

3. Grâce à quoi marchaient la première voiture, le premier train, le premier tracteur ? 

 

 
 

 

D’autres inventions vont voir le jour grâce à l’utilisation de la vapeur : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observe ces machines. Que 

sont-elles en train de 

fabriquer ? 
 

5. Est-ce que ces machines 

rentrent-elles dans une 

maison ? Comment s’appelle 

ces bâtiments où on les 

trouve ? 
 

6. Quel avantage y a-t-il à 

utiliser des machines ? 
 

7. Comment appelle-t-on les 

personnes y travaillant ? 



8. Voici un extrait de film. Dedans deux familles de cette époque sont représentées : une famille de 

mineurs et une famille de bourgeois. Observe-les et complète le tableau suivant. 

 

Famille La famille de mineurs La famille de bourgeois 

Combien y 

a-t-il de 

membres 

dans la 

famille ? 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Comment 

sont les 

vêtements 

de la 

famille ? 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Comment 

est le 

mobilier 

dans la 

maison ? 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

Décris la 

nourriture 

qu’a la 

famille 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

La 

famille a-

t-elle des 

loisirs ? Si 

oui, 

lequel ? 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 

…………………………………...… 
 


