
Nous allons commencer un nouveau chapitre en Histoire 

Séquence : Thème 2 : L'Europe et le monde au XIXe siècle 

Chapitre 4 : L'Europe et la révolution industrielle 

Nous allons parler de l’Europe au 19ème siècle. A cette époque il y a eu la révolution 

industrielle. Nous avons déjà appris ce qu’était une révolution : c’est un changement qui a 

lieu dans une société suite à un ou plusieurs événements. La révolution industrielle 

correspond à un changement dans la manière de travailler, de produire grâce à des 

innovations techniques que nous allons voir dans ce chapitre comme la machine à vapeur. 

 

 

Exercice 1 : Observe bien les deux derniers dessins : un atelier de fliature avant la machine 

à vapeur et une usine de filature textile puis complète le tableau. 



Aide : Filature : c’est le travail du fil pour fabriquer des vêtements. 

Aide-toi également de la phrase sous le I) qui te donne des explications. 

Aide-toi de la vidéo sur le padlet. 

 
Illustration 1 Illustration 2 

Les ressemblances 

Ce qui est pareil sur les 
deux dessins 

  
 

Les changements 

Ce qui n’est pas pareil sur 
les deux dessins  

  
 

Quelle invention a permis ces changements. ? ……………………………………………………………………. 

Que permet de faire tourner le mécanisme ? ……………………………………………………………………… 

II) L'industrialisation au XIXème siècle (19) change le monde.   

A) Les ouvriers travaillent dans les usines. 

 

A l’aide du titre du A) décris ce que tu vois : ………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Leçon à copier dans ton cahier et à relire plusieurs fois :  

« De plus en plus d'ouvriers travaillent dans les usines pour assurer la main d'œuvre dans 

des usines plus grandes et plus productives. » 

B) Il y a de nouveaux moyens de transport. 

Leçon à copier et à lire plusieurs fois :  

« La révolution industrielle est aussi une révolution des transports avec l'utilisation de la 

machine à vapeur. Sur terre, se développe le réseau ferroviaire (les trains) dans toute 

l'Europe. Sur mer, grâce aux bateaux à vapeur, les Européens peuvent se déplacer plus 

rapidement et plus loin. » 

Faire les questions sur les différents documents sur la dernière feuille. 

 



 

 

 



 

1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ne pas faire la question 6.  

Voici différentes cartes pour vous montrer le nombre de lignes de chemins de fer qui 

augmentent entre 1850 et 1890. 

 



Nous avons vu une transformation de la manière de produire grâce à l’invention de la 

machine à vapeur. Grâce à la machine à vapeur, nous avons vu également que les moyens 

de transport ont évolué : les chemins de fer permettent aux voyageurs de mettre moins de 

temps pour aller à un endroit mais aussi d’aller plus loin. Tout le territoire français possède 

des rails en 1890. 

 

Nous allons nous intéresser à une ville : Creusot. C’est une ville en France qui a été 

profondément transformée par la révolution industrielle. Nous allons voir comment. 

 

Localisons la ville :  

 

Lis la leçon ci-dessous ainsi que les 3 définitions.  

c) l'exemple de la ville de Creusot.  

« Après l'installation des usines Schneider, le village du Creusot devient un des premiers 

centres de sidérurgie et de métallurgie du monde. Appliquant le système du paternalisme, 

la famille des entrepreneurs organise tous les aspects de la vie des habitants du Creusot : 

le travail, logement, éducation, soins médicaux, achats, loisirs, votes. » 

Sidérurgie : le travail du fer. 

Métallurgie : le travail des métaux.  



Paternalisme: le caractère familial des relations entre employeurs et employés. Le patron 

assume l'autorité et les devoirs d'un père à l'égard de ses « enfants salariés ». Il est 

responsable de leur bien-être en contrepartie de quoi ils lui doivent respect et obéissance.  

 

 



 

Document 3 :  

 

 

 

 



Document 4 :  

 

 

Nous continuons de travailler sur notre chapitre : la Révolution industrielle. Nous avons vu 

un exemple d’une ville qui s’est transformée : la ville de Creusot. Avant 1770, elle n’était 

qu’un lieu où vivaient quelques familles de campagnards. Au 19ème, elle devient une ville où 

se concentrent les usines Scheiner, où des ouvriers viennent des campagnes alentours pour 

venir s’installer dans les cités ouvrières et travailler dans les usines dans l’espoir d’avoir un 

meilleur salaire.  

Nous allons voir cette semaine que cela entraine des changements sociaux, c’est-à-dire des 

transformations dans la société du 19ème siècle. Nous allons voir quels sont ces 

changements ? Les ouvriers ont-ils une meilleure vie ? Et les bourgeois ? Gagnent-ils plus 

d’argent grâce à la révolution industrielle ?   

Tout d’abord un travail de lecture pour bien comprendre ensuite les documents :  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

Activités : Après avoir lu les documents ci-dessus, complète le texte à l’aide des mots 

suivants : acier ; machine à vapeur ; fer ; retraite : usines ; ouvriers ; cités ouvrières ; 

misère ; inégalités ; 12h . 

 

Activité 2 :  



 

 

Lien vers la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=mBAT7e1_n70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de révision 1 sur les changements sociaux au 19ème siècle. Aide-toi de tes deux dernières fiches de 

documents. 

1) Cite deux catégories de personnes qui composent à la société au XIXe siècle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Que peux-tu dire pour chacun de ses deux catégories ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Que va subir Paris au XIX e siècle ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Cite un monument connu de Paris construit à cette époque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Vrai ou faux, corrige si c’est faux. 

Un syndicat est une association de personnes qui ne travaillent pas au même endroit. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le but pour les syndicats est que les conditions de travail des ouvriers s’améliorent. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les syndicats ont obtenu la journée de travail à 15heures après 1900 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Explique la vie les conditions de travail des ouvriers au 19e siècle. Ou vivent-ils ? Où travaillent-ils ? Leur 

salaire ? Leur dépense ? Etc... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Fiche de révision 2 : étude de documents. 

 

1) Nature du document (nature, où, quand)  : ……………………………………………………………………… 

2) Décris ce que tu vois (utilise le vocabulaire appris : cité ouvrière) : ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Nature, auteur, date, source : 

ATTENTION JE NE VEUX PAS : TEXTE. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

4) Quels sont les établissements (lieux) que 

le patron Schneider met à disposition de 

ses ouvriers et de leur famille ? (3 

réponses) : ………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

5) Quelle image cela donne -t-il du 

patron ? Une bonne image ou une 

mauvaise image ? explique. 

6 : Nature : …………………………………………………. 

7 : Décris ce que tu vois. Utilise tes connaissances et le titre 

pour expliquer ce qu’il se passe : ……………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
8 : Nature, auteur, date, source : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

9 : Est-ce une bonne chose pour l’ouvrier de tomber malade ? Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

10 : Les ouvriers ont-ils le droit de faire grève ? Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

11 : Aiment-ils leur patron ? Recopie la phrase du texte qui justifie ta réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


