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Correction

Les sociétés à l'âge industriel
Comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle les sociétés au XIXe siècle ?

L'Europe au XIXᵉ siècle
atlantique

En Europe, l’industrialisation se développe à partir de l’Angleterre à la fin du
XVIIIe siècle, puis se diffuse dans les régions minières. Au XIXe siècle, les
transports s’intensifient et les villes se transforment. L’Europe est également
touchée par des mouvements nationaux : c’est le Printemps des peuples.

Doc.A

Doc.C

Doc.B

Doc.D

Doc.E

Doc.F

Doc.G

Etude de documents 1
1) Introduction
-

Nature du document:

-

Où se développe d’abord l’industrialisation ?

-

Où se diffuse-t-elle ensuite ?

-

Que veut dire « minière » ?

2) Doc.A:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quels sont les pays moteurs de l’industrialisation ?

-

Quels sont les grands centres de l’industrialisation en Europe ?

3) Doc.B:
-

Nature du document:

-

Dans quels nouveaux lieux produit-on au XIXe siècle ?

4) Doc.D:
-

Nature du document:

-

Que veut dire « capitalisme » ?

-

Quel document illustre cette définition ?

5) Doc.E:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quels pays sont touchés par le Printemps des peuples en 1848 ?

6) Doc.G:
-

Nature du document:

-

Quelles sont les nouvelles idéologies qui apparaissent ?

7) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 1: aide
1) Introduc_on
-

T………………………………

-

l’in………………………… se dév………………………… à par_r de l’A…………………………

-

Elle se diﬀuse dans les r………………………… m………………………….

-

Une région minière ou un bassin minier est une r…………………………
regroupant un grand n………………………… de m………………………….

2) Doc.A:
-

C…………………………

-

L’in………………………… en E………………………… du …………ᵉ au ……………ᵉ siècle

-

le R…………………………, la Fr………………………… et l’A………………………….

-

Ce sont les principaux ba………………………… houillers (ch…………………………) et
les grandes v………………………….

3) Doc.B:
-

G…………………………

-

les u………………………….

4) Doc.D:
-

T…………………………

-

Org………………………… éc………………………… dans laquelle le
ca………………………… (argent) est in………………………… dans les
en…………………………, pour acc………………………… la pr………………………… et
faire du pr………………………….

-

Le document …………………………

5) Doc.E:
-

C…………………………

-

Les ré………………………… en E………………………… en …………………………

-

La F…………………………, les territoires a…………………………, les territoires
it…………………………, le D………………………… et l’Empire d’A…………………………
sont touchés par le Printemps des peuples en 1848.

6) Doc.G:
-

T…………………………

-

Le s………………………… et le l…………………………

Etude de documents 1: correction
1) Introduc_on
-

Texte

-

l’industrialisa_on se développe à par_r de l’Angleterre

-

Elle se diﬀuse dans les régions minières.

-

Une région minière ou un bassin minier est une région regroupant un
grand nombre de mines.

2) Doc.A:
-

Carte

-

L’industrialisa_on en Europe du XIXᵉ au XXᵉ siècle

-

le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.

-

Ce sont les principaux bassins houillers (charbon) et les grandes villes.

3) Doc.B:
-

Gravure

-

les usines.

4) Doc.D:
-

Texte

-

Organisa_on économique dans laquelle le capital (argent) est inves_ dans
les entreprises, pour accroitre la produc_on et faire du proﬁt.

-

Le document C

5) Doc.E:
-

Carte

-

Les révolu_ons en Europe en 1848

-

La France, les territoires allemands, les territoires italiens, le Danemark et
l’Empire d’Autriche sont touchés par le Printemps des peuples en 1848.

6) Doc.G:
-

Texte

-

Le socialisme et le libéralisme

Leçon:
transports – Printemps – XVIII – industrialisation – minières –
mouvements – Angleterre – transforment – Europe En Europe, l’……………………………. se développe à partir de
l’ …………………… à la fin du ………………e siècle, puis se diffuse dans
les régions…………………….
Au XIXe siècle, les ………………………….. s’intensifient et les villes se
……………………….
L’…………….. est également touchée par des ……………………………..
nationaux : c’est le ………………………. des…………………...

Leçon:
En Europe, l’industrialisation se développe à partir de
l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, puis se diffuse dans les
régions minières.
Au XIXe siècle, les transports s’intensifient et les villes se
transforment.
L’Europe est également touchée par des mouvements
nationaux : c’est le Printemps des peuples.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=MxwZzuqV2C0

https://www.youtube.com/watch?v=PFDIr1T7PYY

La naissance du monde ouvrier
Les usines se développent avec l’industrialisation. Les ouvriers qui y sont
employés sont de plus en plus nombreux. Ils vivent et travaillent dans des
conditions très difficiles. C’est la naissance d’une société et d’une culture
ouvrières.
Comment l’industrialisa_on crée-t-elle un nouveau groupe social ?

Etude de documents 2
1) Introduction
-

Nature du document:

-

Qu’est-ce qui se développent ?

-

Quelles personnes y travaillent ?

2) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Que fabriquent ces ouvriers ?

-

Où travaillent-ils ?

-

Sous les ordres de qui travaillent-ils ?

3) Doc.2:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Repérez les différents métiers des salariés évoqués dans le texte.

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

À partir de quel âge Jeanne travaille-t-elle ?

-

Que lui permet son salaire ?

5) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quels sont les loisirs des ouvriers ?

-

À qui les bals s’adressent-ils ?

-

Décrivez la scène représentée.

-

Quel est le but de cette affiche ?

5) Doc.5:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Relevez quatre difficultés de la vie des ouvriers.

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents
et rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 2: aide
1) Introduction
-

T…………………………

-

Les u………………………… se dév…………………………

-

Les o…………………………

2) Doc.1:
-

P…………………………

-

Les o………………………… dans les f…………………………

-

Ces ouvriers fabriquent un c………………………… en a…………………………

-

Ils travaillent dans une u………………………… du C…………………………

-

Ils travaillent sous les ordres d’un c………………………….

3) Doc.2:
-

T…………………………

-

Les s………………………… de l’usine Kr………………………… (Allemagne)

-

Il y a des f…………………………, des f…………………………, des m…………………………,
des ch…………………………, des p…………………………, des in…………………………, des
co…………………………..

4) Doc.3:
-

T…………………………

-

Une jeune f………………………… à l'a…………………………

-

………………………… ans

-

Son salaire lui permet de l………………………… une ch…………………………, mais
sans ch………………………….

5) Doc.4:
-

P…………………………

-

De nouveaux l………………………… de …………………………

-

Il y a très peu de l………………………… pour les o…………………………, hormis les
b…………………………

-

O………………………… et b…………………………

-

On voit un o………………………… du chemin de ………………………… porté par
d’autres ch…………………………. Il est probablement gravement
b………………………… ou m………………………… d’un accident du
tr…………………………. Au premier p…………………………, des hommes bien
h…………………………, les p…………………………, partent sans s’en
…………………………

-

Cepe aﬃche a pour but de d………………………… les condi_ons de
t…………………………des o………………………… des chemins de …………………………

5) Doc.5:
-

Une a…………………………

-

La grève des ch………………………… de …………………………

-

Les journées sont l………………………… et le travail est d………………………… : il a
lieu dans la ch………………………… et est très ph…………………………. Il y a des
ri………………………… lors de l’u_lisa_on des m…………………………. Les ouvriers
gagnent peu d’a………………………….

Etude de documents 2: correction

1) Introduc_on
-

Texte

-

Les usines se développent

-

Les ouvriers

2) Doc.1:
-

Peinture

-

Les ouvriers dans les forges

-

Ces ouvriers fabriquent un canon en acier.

-

Ils travaillent dans une usine du Creusot

-

Ils travaillent sous les ordres d’un contremaitre.

3) Doc.2:
-

Texte

-

Les salariés de l’usine Krupp (Allemagne)

-

Il y a des fondeurs, des forgerons, des mécaniciens, des chaudronniers, des
po_ers, des ingénieurs, des commerciaux..

4) Doc.3:
-

Texte

-

Une jeune ﬁlle à l'atelier

-

11 ans

-

Son salaire lui permet de louer une chambre, mais sans chauﬀage.

5) Doc.4:
-

Peinture

-

De nouveaux lieux de loisirs

-

Il y a très peu de loisirs pour les ouvriers, hormis les bals

-

Ouvriers et bourgeois

-

On voit un ouvrier du chemin de fer porté par d’autres cheminots. Il est
probablement gravement blessé ou mort d’un accident du travail. Au
premier plan, des hommes bien habillés, les patrons, partent sans s’en
soucier.

-

Cette affiche a pour but de dénoncer les conditions de travail des ouvriers
des chemins de fer.

5) Doc.5:
-

Une affiche

-

La grève des cheminots de 1910

-

Les journées sont longues et le travail est difficile : il a lieu dans la chaleur et
est très physique. Il y a des risques lors de l’utilisation des machines. Les
ouvriers gagnent peu d’argent.

Leçon
travaillent – ouvriers – difficiles – industrialisation –
nombreux – ouvrières – usines - société
Les ………………….. se développent avec l’………………………….
Les …………………………. qui y sont employés sont de plus en plus
…………………….
Ils vivent et ………………………….. dans des conditions très
………………………………...
C’est la naissance d’une ………………………….. et d’une culture
……………………….

Leçon
Les usines se développent avec l’industrialisation.
Les ouvriers qui y sont employés sont de plus en plus
nombreux.
Ils vivent et travaillent dans des conditions très difficiles.
C’est la naissance d’une société et d’une culture ouvrières.

Vidéo

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

De nouveaux paysages
L’usine, la fumée, le bruit des machines, les lignes électriques, les mines, les
corons (habitations ouvrières) et les voies de chemin de fer naissent de
l’industrialisation. Les paysages visuels, olfactifs et sonores sont ainsi
bouleversés.
Quels sont les nouveaux paysages nés de l’industrialisa_on ?

Etude de documents 3
1) Introduction
-

Nature du document:

-

Qu’est-ce qui naît avec l’industrialisation ?

-

Qu’est-ce qui changent alors ?

2) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Doc.1 et 2: Retrouvez dans le paysage de Saint-Denis les éléments décrits
par Maupassant au Creusot.

3) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qui habite ce quartier ?

-

Quand s’anime-t-il ?

-

Pourquoi ?

4) Doc.4:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Qu’est-ce qui fait la magie de Londres ?

5) Doc.1 et 5:
- Quels sont les nouveaux moyens de transport ?
6) Doc.1,2,4:
-

Quels bruits et odeurs sont produits par les transports et les usines ?

-

Pourquoi peuvent-ils être gênants pour les habitants ?

7) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 3: aide
1) Introduction
-

T…………………………

-

L’u…………………………, la f…………………………, le bruit des m…………………………, les
lignes é…………………………, les m…………………………, les c…………………………
(habitations ouvrières) et les voies de chemin de ………………………… naissent de
l’ind………………………….

-

Les paysages v…………………………, ol………………………… et s………………………… sont
ainsi bouleversés.

2) Doc.1:
-

P…………………………

-

Une b………………………… ind…………………………

-

Doc.1 et 2: On retrouve le t…………………………, le n………………………… noir et
opaque de la f…………………………, les ch………………………….

3) Doc.3:
-

T…………………………

-

Le qu………………………… o………………………… de Javel à P…………………………

-

C’est un quartier habité par des o………………………….

-

Il s’anime le d………………………… et les jours de …………………………

-

Les ouvriers ne t………………………… pas.

4) Doc.4:
-

T…………………………

-

L'in………………………… dans la v…………………………

-

Les l………………………… et les ill………………………… font la magie de
L………………………….

5) Doc.1 et 5:
-

Le tr………………………… électrique, le m………………………… et le tr…………………………
sont des nouveaux moyens de tr………………………….

6) Doc.1,2,4:
- Ce sont des o………………………… provenant de la f………………………… des
u………………………… ou des tr…………………………, de la poussière de
ch………………………….
Les ma………………………… sont très br…………………………, de même que le
tr………………………….
- Ces br………………………… et o………………………… sont gê………………………… pour le
c………………………… (ils piquent les y…………………………, la gorge et peuvent rendre
m…………………………) et pour la tr…………………………

Etude de documents 3: correcLon
1) Introduction
-

Texte

-

L’usine, la fumée, le bruit des machines, les lignes électriques, les mines, les
corons (habitations ouvrières) et les voies de chemin de fer naissent de
l’industrialisation.

-

Les paysages visuels, olfactifs et sonores sont ainsi bouleversés.

2) Doc.1:
-

Peinture

-

Une banlieue industrielle

-

Doc.1 et 2: On retrouve le train, le nuage noir et opaque de la fumée, les
cheminées.

3) Doc.3:
-

Texte

-

Le quartier ouvrier de Javel à Paris

-

C’est un quartier habité par des ouvriers.

-

Il s’anime le dimanche et les jours de fête

-

Les ouvriers ne travaillent pas.

4) Doc.4:
-

Texte

-

L'industrie dans la ville

-

Les lumières et les illuminations font la magie de Londres.

5) Doc.1 et 5:
-

Le tramway électrique, le métro et le train sont des nouveaux moyens de
transports.

6) Doc.1,2,4:
- Ce sont des odeurs provenant de la fumée des usines ou des trains, de la
poussière de charbon.
Les machines sont très bruyantes, de même que le train.
- Ces bruits et odeurs sont gênantes pour le corps (ils piquent les yeux, la gorge
et peuvent rendre malade) et pour la tranquillité.

Leçon
industrialisation – fumée – sonores – électriques – corons –
bouleversés – machines – visuels – usine – fer – mines
L’ …………………………………. , la…………………………………….. , le bruit des
…………………………………., les lignes …………………………………. , les
…………………………………. , les …………………………………. (habitations
ouvrières) et les voies de chemin de ………………………………….
naissent de l’ …………………………………..
Les paysages …………………………………. , olfactifs et
…………………………………. sont ainsi ………………………………….

Leçon
L’usine, la fumée, le bruit des machines, les lignes électriques, les
mines, les corons (habitations ouvrières) et les voies de chemin de
fer naissent de l’industrialisation.
Les paysages visuels, olfactifs et sonores sont ainsi bouleversés.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ZqmFTaX0TWQ

Une nouvelle esthétique née de la
technique : la vitesse
Comment la technique bouleverse-t-elle la vision du monde ?

Etude de documents 4
1) Doc.1:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quel nouveau moyen de locomo_on apparait ?

-

Comment la vitesse est-elle suggérée dans ce tableau ?

2) Doc.2:
-

Nature du document :

-

Titre:

-

Que cherche à montrer ce genre de photographie ?

4) Doc.3:
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quel nouveau moyen de locomo_on apparait ?

-

Relevez deux éléments qui expriment l’étonnement de la comtesse de
Pange.

5) Doc.4 :
-

Nature du document:

-

Titre:

-

Quel nouveau moyen de locomo_on apparait ?

-

Comment la vitesse est-elle suggérée dans ce tableau ?

6) Synthèse => liste 6 mots clés essen_els de cepe étude de documents et
rédige 3 phrases sur ce que tu as appris

Etude de documents 4: aide
1) Doc.1:
-

P…………………………

-

Quand la v………………………… bouleverse le p…………………………

-

Le tr………………………… (la l…………………………)

-

La p………………………… au centre du t………………………… met en évidence la
v………………………… de la l………………………….

2) Doc.2:
-

Chr…………………………

-

Le m………………………… déc…………………………

-

La chronophotographie cherche à montrer le m…………………………

4) Doc.3:
-

T………………………… et ph…………………………

-

La v………………………… spectaculaire au c…………………………

-

Le tr…………………………

-

« c’était très im………………………… » ; « le public était é………………………… et
battait des m………………………… ».

5) Doc.4 :
-

P…………………………

-

La v………………………… en av…………………………

-

L’a…………………………

-

les formes cir………………………… et les couleurs v…………………………

Etude de documents 4: correction
1) Doc.1:
-

Peinture

-

Quand la vitesse bouleverse le paysage

-

Le train (la locomotive)

-

La perspective au centre du tableau met en évidence la vitesse de la
locomotive.

2) Doc.2:
-

Chronophotographie

-

Le mouvement décomposé

-

La chronophotographie cherche à montrer le mouvement

4) Doc.3:
-

Texte et photographie

-

La vitesse spectaculaire au cinéma

-

Le train

-

« c’était très impressionnant » ; « le public était émerveillé et battait des
mains ».

5) Doc.4 :
-

Peinture

-

La vitesse en avion

-

L’avion

-

les formes circulaires et les couleurs vives

Vidéo
Delaunay
h]ps://www.youtube.com/watch?v=YF_6_vQ5C7c

A voir
aussi

Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=40lYrNEb1_M

https://www.youtube.com/watch?v=l-NEXS7s_7E

Analyser une
peinture

La légende
Artiste

Titre

Date

•La légende : quels sont les indices qui me sont donnés ?
•

L’artiste : qui est-il ? Quand a-t-il vécu ? Pour qui travaillait-il ?

•

Le titre renseigne sur le genre du tableau (peinture d’histoire,
de mythologie, paysage, portrait, etc.).

•

La date permet de situer l’œuvre dans son contexte politique,
culturel et religieux.

•Le sujet : que représente le tableau ?
•

Qui sont les personnages ? comment sont-ils représentés ? Que
font-ils et comment le font-ils ? Où sont-ils représentés ?

•

Les plans du tableau : sont-ils hiérarchisés ?

•La manière : comment l’artiste a-t-il représenté le tableau ? Qu’est-ce
que ressent celui qui le regarde ?
•

La structure du tableau : est-elle symétrique, équilibrée ?
comment les personnages ou les objets sont-ils répartis ?

•

Les lignes sont-elles droites ? courbes ?

•

Les couleurs : lesquelles sont utilisées ? Quel est l’effet
produit ?

Analyse guidée
1)

Rappelez ce qu’est la bourgeoisie.

2)

Décrivez les personnages et leurs ac_vités.

3)

À quoi voit-on que les personnages appar_ennent à une catégorie
sociale aisée ?

4)

Décrivez le salon. Relevez les éléments qui montrent qu’il s’agit d’un
salon bourgeois.

5)

Quelle autre catégorie sociale fait son appari_on dans les sociétés
industrialisées ?

Etude de la peinture
Rappelez ce qu’est la bourgeoisie.
production – dirigeante – sociale – capital
La bourgeoisie est une classe ………………………… qui s’affirme durant le XIXe siècle.
Propriétaire des moyens de ………………………… et du ………………………… (l’argent),
c’est la classe ………………………….

Décrivez les personnages et leurs activités.
luxueuse – discutent – politiques – salons – riches – banquiers – habillés –
rencontre – industriels – unions – débats – affaires
Les personnages sont de ………………………… hommes et femmes, bien
…………………………. Ils se retrouvent et …………………………, lors d’une réception
…………………………. Dans ces soirées, les hommes …………………………,
………………………… et ………………………… se réunissent pour discuter …………………………
commerciales ou ………………………… politiques, mais aussi ………………………… entre
les familles car ces ………………………… sont des lieux de ………………………… pour la
jeunesse bourgeoise.

À quoi voit-on que les personnages appartiennent à une catégorie sociale aisée ?
distinguer – argent – aisée – réussite – salon – couteux – décoration
On voit qu’ils appartiennent à une catégorie sociale ………………………… car ils
dépensent beaucoup d’ ………………………… pour montrer et se montrer : l’intérieur
du …………………………, sa …………………………, les vêtements des invités, tout semble
très ………………………… et choisi avec soin pour se …………………………. La bourgeoisie
affiche ainsi sa ………………………… et le luxe dans lequel elle vit.

Décrivez le salon. Relevez les éléments qui montrent qu’il s’agit d’un
salon bourgeois.
piano - arrière-plan - plafond – trente – architecture – pièces – grand –
décoré – miroir – étroit – éclairages – toile
Le salon est ………………………… : on compte plus de …………………………
personnes représentés sur la toile, sans qu’ils n’aient l’air de se sentir à l’
…………………………. L’appartement est composé de plusieurs
…………………………, d’après la partie sombre que l’on devine à l’
…………………………. Un ………………………… est installé dans le salon et le titre
de la ………………………… précise que la soirée se déroule « autour du piano
». Enfin, le salon est richement …………………………, avec un grand
………………………… et un buste (à droite), plusieurs …………………………, un
tableau au mur. Deux lustres sont suspendus au …………………………. Des
dorures soulignent la qualité de l’ ………………………… de la pièce.

Etude de la peinture
Rappelez ce qu’est la bourgeoisie.
La bourgeoisie est une classe sociale qui s’affirme durant le XIXe siècle.
Propriétaire des moyens de production et du capital (l’argent), c’est la classe
dirigeante.
Décrivez les personnages et leurs activités.
Les personnages sont de riches hommes et femmes, bien habillés. Ils se
retrouvent et discutent, lors d’une réception luxueuse. Dans ces soirées, les
hommes politiques, industriels et banquiers se réunissent pour discuter affaires
commerciales ou débats politiques, mais aussi unions entre les familles car ces
salons sont des lieux de rencontre pour la jeunesse bourgeoise.
À quoi voit-on que les personnages appartiennent à une catégorie sociale aisée ?
On voit qu’ils appartiennent à une catégorie sociale aisée car ils dépensent
beaucoup d’argent pour montrer et se montrer : l’intérieur du salon, sa
décoration, les vêtements des invités, tout semble très couteux et choisi avec soin
pour se distinguer. La bourgeoisie affiche ainsi sa réussite et le luxe dans lequel
elle vit.

Décrivez le salon. Relevez les éléments qui montrent qu’il s’agit d’un salon
bourgeois.
Le salon est grand : on compte plus de trente personnes représentés sur la toile,
sans qu’ils n’aient l’air de se sentir à l’étroit. L’appartement est composé de
plusieurs pièces, d’après la partie sombre que l’on devine à l’arrière-plan. Un
piano est installé dans le salon et le titre de la toile précise que la soirée se
déroule « autour du piano ». Enfin, le salon est richement décoré, avec un grand
miroir et un buste (à droite), plusieurs éclairages, un tableau au mur. Deux lustres
sont suspendus au plafond. Des dorures soulignent la qualité de l’architecture de
la pièce.
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Fiche révision
1)

Quelles sont les nouvelles sources d’énergie utilisées au XIXᵉ siècle ?

2) Présentez une invention du XIXᵉ siècle et ses conséquences.

3) Quels moyens de transport se développent au XIXᵉ siècle ?
4) Décrivez un paysage industriel.

5) Quelles catégories sociales se développent lors de la révolution industrielle ?

6) Qui sont les ouvriers ? Donnez un exemple du travail d’un ouvrier.

7) Quelles difficultés les ouvriers rencontrent-ils ?

8) Comment s’opposent-ils à l’industrialisation ?

9) Quelles sont les nouvelles façons de penser la société qui apparaissent durant
la révolution industrielle ?

Fiche révision: aide
1)

Quelles sont les nouvelles sources d’énergie utilisées au XIXᵉ siècle ?

Les nouvelles sources d’é…………………………………. utilisées au …………………e siècle sont
le ch…………………………………. (machine à vapeur), le g…………………………………. et
l’é…………………………………..
2) Présentez une invention du XIXᵉ siècle et ses conséquences.
La machine à v…………………………………. permet le dé…………………………………. de
grandes u…………………………………. mé…………………………………. (textile, métallurgie) et
du chemin de …………………………………..
3) Quels moyens de transport se développent au XIXᵉ siècle ?
le tr…………………………………. à v…………………………………. puis él………………………………….,
les m…………………………………. et tr…………………………………. dans les villes.
4) Décrivez un paysage industriel.
Un paysage ind…………………………………. est constitué d’u…………………………………. avec
des ch…………………………………., d’où sort de la f………………………………….. Des voies de
c…………………………………. traversent le p…………………………………., souvent des chemins
de ………………………………….. On y trouve également des l………………………………….
o…………………………………..
5) Quelles catégories sociales se développent lors de la révolution industrielle ?
la b…………………………………. d’a…………………………………. (les propriétaires d’usine, les
b…………………………………., etc.) ; les o…………………………………. qui travaillent dans les
u…………………………………. ; mais aussi une classe m…………………………………. (ceux qui ne
sont pas des ouvriers, les c…………………………………. ; ceux qui travaillent comme
em…………………………………. de banque ; etc.)
6) Qui sont les ouvriers ? Donnez un exemple du travail d’un ouvrier.
Les ouvriers sont ceux qui travaillent dans les u………………………………….. Ils peuvent
par exemple f…………………………………. du m…………………………………. comme au
Cr…………………………………. (pièces de canon).

7) Quelles difficultés les ouvriers rencontrent-ils ?
Les difficultés sont qu’ils sont mal p………………………………. et leur travail est très
d…………………………………………...
8) Comment s’opposent-ils à l’industrialisation ?
Ils peuvent faire g……………………………………….

9) Quelles sont les nouvelles façons de penser la société qui apparaissent durant
la révolution industrielle ?
Les nouvelles façons de penser la s……………………………………… qui apparaissent
durant la révolution in……………………………………… sont le c………………………………………,
le li………………………………………, le s……………………………………… et le
cath……………………………………… s……………………………………….

Fiche révision: correction
1)

Quelles sont les nouvelles sources d’énergie utilisées au XIXᵉ siècle ?

Les nouvelles sources d’énergie utilisées au XIXe siècle sont le charbon (machine à
vapeur), le gaz et l’électricité.
2) Présentez une invention du XIXᵉ siècle et ses conséquences.
La machine à vapeur permet le développement de grandes usines mécanisées
(textile, métallurgie) et du chemin de fer.
3) Quels moyens de transport se développent au XIXᵉ siècle ?
le train à vapeur puis électrifié, les métros et tramways dans les villes.
4) Décrivez un paysage industriel.
Un paysage industriel est constitué d’usines avec des cheminées, d’où sort de la
fumée. Des voies de communication traversent le paysage, souvent des chemins de
fer. On y trouve également des logements ouvriers.
5) Quelles catégories sociales se développent lors de la révolution industrielle ?
la bourgeoisie d’affaires (les propriétaires d’usine, les banquiers, etc.) ; les ouvriers
qui travaillent dans les usines ; mais aussi une classe moyenne (ceux qui ne sont pas
des ouvriers, les contremaitres ; ceux qui travaillent comme employés de banque ;
etc.)
6) Qui sont les ouvriers ? Donnez un exemple du travail d’un ouvrier.
Les ouvriers sont ceux qui travaillent dans les usines. Ils peuvent par exemple
fabriquer du métal comme au Creusot (pièces de canon).
7) Quelles difficultés les ouvriers rencontrent-ils ?
Les difficultés sont qu’ils sont mal payés et leur travail est très difficile.
8) Comment s’opposent-ils à l’industrialisation ?
Ils peuvent faire grève.

9) Quelles sont les nouvelles façons de penser la société qui apparaissent durant
la révolution industrielle ?
Les nouvelles façons de penser la société qui apparaissent durant la révolution
industrielle sont le capitalisme, le libéralisme, le socialisme et le catholicisme
social.

