
La France au 19ème siècle 

 

VIII – Luttes et progrès sociaux 
Objectifs notionnels : 

- Mesurer l’évolution des conditions de travail.  

- Comprendre le rôle des organisations ouvrières.  

- Etre capable de définir ce qu’est le socialisme  
 

 

Matériel : 
 Document d’appui page 37  

 fiche exercices  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : rappel sur la leçon précédente 
Leçon à trous n°7 

 

 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 8 – « Luttes et progrès sociaux»:  

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, les conditions de travail et de vie des ouvriers se sont améliorées 
grâce à l'action des syndicats et certains partis politiques. Le temps de travail a été limité et les salaires ont été 
augmentés. 
 
Un Syndicat : une association de personnes exerçant le même métier ou le même type de métiers et qui 
s'unissent pour défendre leurs intérêts communs. 
 

o Devoirs = Apprendre leçons 7-8 

 

  

CM2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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 LA NAISSANCE DU 
SYNDICALISME  
Depuis des siècles, les ouvriers 
créent entre eux des 
associations professionnelles 
d’entraide en cas de chômage 
ou d’accident. Après 1850, ils 
obtiennent le droit de se 
regrouper en syndicats et de 
faire la grève pour obtenir de 
leurs patrons des améliorations 
de salaires et de conditions de 
travail. La répression des grèves 
est parfois violente.  

Source : Histoire-géographie CM2 
(Hachette Éducation) 

 LES PROGRÈS DE LA LÉGISLATION SOCIALE EN FRANCE  

1841 : Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans.  
1864 : Droit de grève toléré.  
1874 : Création de l’Inspection du travail.  
1884 : Liberté syndicale accordée.  
1892 : Temps de travail des femmes limité à 11 heures et interdit la nuit.  
1898 : Responsabilité du patron en cas d’accident du travail.  
1900 : Temps de travail limité à 10 heures.  
1907 : Lois instaurant le repos hebdomadaire.  

1910 : retraites ouvrières financées par les employés, les employeurs et l’État. 

 LA NAISSANCE DU SOCIALISME  

À partir de 1860, 
des hommes 
politiques appelés 
«socialistes» 
fondent des partis 
pour améliorer le 
sort de la classe 
ouvrière en 
Europe. Ils 
s’inspirent des 
travaux de 
l’Allemand Karl 
Marx. Ainsi, en 
1905, Jean Jaurès 
fonde la Section 
Française de 
l’Internationale 
Ouvrière (SFIO). 

 
Jean Jaurès lors d’une manifestation en 1913 

Les partis socialistes veulent faire la révolution pour changer radicalement de 
société, soit améliorer jour après jour la vie des ouvriers en faisant voter des lois 
en leur faveur. Beaucoup d’ouvriers sont attirés par le socialisme.  

Source : Histoire-géographie CM2 (Hachette Éducation) 

Un syndicat : 
une association 
de personnes qui 
exercent le même 
métier ou le 
même type de 
métiers et qui 
s’unissent pour 
défendre leurs 
intérêts 
communs.  
Socialisme : 
mouvement 
politique en 
faveur d’une 
société plus juste.  
Inspection du 
travail : 
administration 
chargée de 
vérifier 
l’application des 
lois du travail 

Luttes et progrès 

sociaux 

 LES PROGRES SOCIAUX  

La lutte sociale 
a contribué à 
améliorer le sort 
des ouvriers. 
Certaines lois 
ont réglementé 
le travail et 
diminué sa 
durée, d’autres 
ont accordé des 
droits sociaux et 
syndicaux.  
Même si les 
salaires sont 
meilleurs dès la 
fin du XIXème 
siècle, le sort de 
la classe 
ouvrière reste 
dominé par la 
pauvreté et la 
précarité.   

Affiche syndicale à l’occasion du 1
er

 mai 1910 
Source : Histoire-géographie CM2 (Hachette Éducation) 
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Lis le document page 37 et réponds aux questions suivantes :  

1. Pourquoi les ouvriers se regroupent-ils en syndicats ? 

2. Comment sont-accueillis les grèves au début du syndicalisme ? 

3. Qui est Jean Jaurès ? 

4. Dans le document 3, que réclame l’affiche ?  

5. D’après cette affiche, quelles sont les conséquences de la journée de travail trop longue pour le 

travailleur et sa famille ? 

6. Quelles sont les lois qui ont permis aux ouvriers d’améliorer leur vie quotidienne ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 8 – « Luttes et progrès sociaux»:  

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, les conditions de travail et de vie des ouvriers se sont améliorées 
grâce à l'action des syndicats et certains partis politiques. Le temps de travail a été limité et les salaires ont été 
augmentés. 
 
Un Syndicat : une association de personnes exerçant le même métier ou le même type de métiers et qui 
s'unissent pour défendre leurs intérêts communs. 
 

 

Leçon à trous 8 – « Luttes et progrès sociaux»:  

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème, les conditions de _____________ et de vie des ouvriers se 
sont améliorées grâce à l'action des ____________ et certains ___________ __________. Le temps 
de ___________ a été _____________ et les salaires ont été _____________. 
 
Un Syndicat : __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 

 

Luttes et progrès sociaux 
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