La France de 1815 à 1870
De 1815 à 1870, la France a connu une succession de régimes politiques : la
____________________________________________________________ _________________________________________________________ , la _________________________________________________________ et l’
_________________________________________________________.
Elle a également connu plusieurs _________________________________________________________.
En ___________________________ , le suffrage universel masculin est établi et en 1870, les députés ont proclamé la
IIIème _________________________________________________________ .
Lexique :
________________________________________ _____________________________________________________________: monarchie qui a une Constitution. Les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont indépendants les uns des autres.
________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________________________ : mode de suffrage dans
lequel seuls les hommes peuvent voter.
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Les innovations au XIXème siècle
Le XIXème siècle est une période d’importantes innovations techniques et scientifiques.
Les progrès techniques et scientifiques:
La machine à vapeur est mise au point par ______________________________________________________________________________. Elle fonctionne
au bois puis au ________________________________________________________ . Elle est utilisée dans les industries textiles et dans la
____________________________________________________________________ ou encore pour faire fonctionner les locomotives ou les
machines agricoles.
Les progrès sont importants au niveau scientifique, Ampère découvre l’_________________________________________________.
En chimie, la fonte puis l’acier sont de meilleure qualité. En médecine, on découvre le rôle de
microbes et des virus dans les maladies et ______________________________________________ met au point le premier vaccin.
_______________________________ et _____________________________________ ___________________________________________ découvrent le radium, future source
d’énergie.
Les images, les sons :
D’autres inventions ont vu le jour au XIXème siècle : la ______________________________________________ et le
______________________________________________ . Le télégraphe qui permettait des transmettre des messages puis le
______________________________________________ inventé par Graham Bell.
Lexique :
_________________________________________________________ : industrie des métaux
_________________________________________________ : appareil permettant de transmettre à distance des informations par une
ligne électrique.
______________________________________________ : métal qui émet de la radioactivité
_______________________________________ : produit que l’on injecte à une personne pour lui permettre de développer des
défenses capables de la protéger d’une maladie.

L’industrialisation et l’urbanisation
L’industrialisation
Au XVIIIème et au XIXème siècle, des chercheurs ont découvert des énergies puissantes :
le _________________________________ , le _________________________________ ou encore l’ _________________________________________ . Les industriels se sont
servis de ces énergies pour actionner des machines capables de fabriquer des objets en grande
quantité.
L’industrie s’est développée en _______________________________________ , dans le nord et l’est de la _________________________________ et
en ________________________________________ avant de s’étendre à toute l’Europe et aux Etats-Unis.
Les usines fabriquaient de l’acier, des tissus, des vêtements, de la vaisselle, de l’huile…
L’urbanisation :
Au XIXème siècle, les villes se développent considérablement, les paysans quittent leurs villages pour
aller travailler dans les usines : c’est l’ _____________________________ ___________________________ . Les industriels ont fait
construire, près des usines, des habitations à bas prix pour y loger les ouvriers. De nouvelles villes se
sont développées autour des usines : les _________________________________ .
L’expansion urbaine et les progrès techniques ont permis de transformer les villes : elles se
__________________________________________ . Les ______________________________________ (omnibus, tramway, métro), l’ _________________________________ et
le _________________________________ s’améliorent.
De nouveaux magasins s’ouvrent : les grands « bazars » et les _________________________________ _____________________________________.

Lexique :

______________________________________________________________ : façon dont un pays devient progressivement industriel.
_____________________________________ : magasin dans lequel on trouve tous les produits de la vie quotidienne sauf
les produits alimentaires.
_____________________________________________________________ : voiture à cheval transportant des voyageurs dans une ville.

La révolution des transports
Grâce aux ___________________________________________ _______________________________________________________ (charbon, puis pétrole et électricité),
les inventeurs ont mis au point de nouveaux moyens de transport :
- les premiers ______________________________________ , qui transportaient des personnes ainsi que les produits dont les
usines avaient besoin et ceux fabriqués par elles, ce qui a contribué à l’ ___________________________________________
_______________________________________________________ ;
- de grands navires à moteur, qui ont permis l’essor du commerce ______________________________________________________ ;
- les premières ___________________________________________________ à la fin du XIXème siècle ;
- les premiers ______________________________________________ au début du XXème siècle.
Grâce à la révolution des transports, les hommes et les marchandises circulent plus
_______________________________________________________________ et plus _________________________________________ . Des régions isolées ont connu un
développement nouveau et sont entrées dans le monde _________________________________________________.
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La transformation de la société,
les luttes et les progrès sociaux
Au XIXème siècle, la population européenne augmente car elle est mieux ____________________________________________ et
mieux ________________________________________________ . Les paysans restent plus nombreux que les citadins dans
l’ensemble de l’Europe mais l’ __________________________________________ _____________________________________________ est important.
Les ouvriers vivaient très pauvrement, ils habitaient des logements minuscules et non chauffés. Le
manque d’hygiène et de nourriture ainsi que les mauvaises conditions de travail faisaient qu’ils
étaient souvent malades. Mais peu à peu leurs conditions de vie et de travail s’améliorent. Ils ont
crée des __________________________________________________ et organisé des ______________________________________________. Les salaires ont
augmenté, le temps de travail a été réduit, un système de retraite a été mis en place.
Lexique :
____________________________________ ________________________________________________ : départ massif des ruraux vers la ville.
__________________________________ : un arrêt de travail pour protester contre les conditions de travail et réclamer des
améliorations.
__________________________________________________ : une association de personnes qui exercent le même métier ou le même type de
métiers et qui s’unissent pour défendre leurs intérêts communs.
__________________________________ : période pendant laquelle une personne ne trouve pas d’emploi.
_________________________________________ : mouvement politique en faveur d’une société plus juste.

Le travail des enfants ;
les femmes dans la vie politique et sociale
Au début du XIXème siècle, les enfants travaillaient durement dès l’âge de ______________ ans dans les
_______________________________________ et les _____________________________________ . Peu à peu, une législation adaptée et la scolarisation
________________________________________________ , mise en place par _____________________________________________________________ en 1882, permettent de
les protéger.
Les ____________________________________________ étaient également présentes au travail mais aussi dans les familles.
Cependant, la société leur refuse l’égalité ________________________________________________ avec les hommes et le
_____________________________________________________________ en 1848.
Lexique :
____________________________________________________ : droit d’élire les députés, les conseillers municipaux.
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La IIIème République
La _________________________________________ est proclamée le 4 septembre _______________________ et
installe un régime ____________________________________________________________. Le pouvoir est partagé entre les
____________________________________________ .
Alors que la démocratie avait progressé avec le suffrage masculin et l’abolition de
l’__________________________________________ en 1848, sous la IIIème République, la démocratie progresse encore avec le
vote par les députés de lois importantes.
En ______________________________ , sous l’action de Jules Ferry, l’enseignement est devenu __________________________ ,
________________________________ et _______________________________________ . En _________________________, une loi instaure la « séparation des
Eglises et de l’Etat » : l’Etat français de vient laïc. Différentes lois ont établi les grandes libertés en
France (liberté de réunion, liberté d’ ___________________________________________________________ …)
En 1914, la République est donc bien enracinée en France.
Lexique :
________________________________________________________ : qui est indépendant de toute religion.
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Les européens et le monde,
L’expansion coloniale
L’émigration :
Au XIXème siècle, les explorateurs et les missionnaires européens parcourent le monde. Des millions
d’Européens partent en __________________________________________________ du Nord et du Sud, en ____________________________________________ et
en ______________________________________________________ . Certains ont fuit la pauvreté et le chômage, d’autres sont partis
avec l’espoir de faire fortune ou d’avoir une vie meilleure. Tous ont traversé les océans à bord de
grands ________________________________________ .
L’expansion coloniale :
Entre ____________________________ et __________________________________ , l’Europe s’empare par la _____________________________________ de
territoires qu’elle transforme et aménage en __________________________________________________ . La colonisation a permis
aux européens d’affirmer leur ________________________________________________ mais aussi de mettre la main sur les
______________________________________________________ des pays colonisés. Les populations _______________________________________ ont souffert
des conditions de vie et de travail qui leurs ont été imposées.
Lexique :
___________________________________________________ : action de quitter son pays pour aller dans un autre.
____________________________________________________ : période pendant laquelle les Européens ont dominé certaines régions du
monde, en Afrique et en Asie pour en exploiter les richesses. .

