
HISTOIRE CM2 : Comment l’industrialisation transforme-t-elle les 
villes ? 
 

I) Je me situe dans le temps 
 

 
 

II) Je m’interroge 
 
Questionnaire :  
N’oublie pas d’indiquer le document dans lequel tu trouves la réponse et de répondre par une 
phrase. 

a) Comment évolue la population parisienne entre 1800 et 1896 ? 
b) En quelle année fut fondée la ville de Decazeville ? D’où vient son nom ? 
c) De quel confort disposent les habitants des villes ? 
d) Que peux-tu dire de l’air de la ville du Creusot ? 
e) Qui loge sous les toits dans les immeubles haussmannien ? 
f) Quelles différences y a-t-il entre le Paris de 1800 et le Paris de 1900 ? 

 
a) Doc I : La population parisienne a été multipliée par 5 en un 
siècle. 
b) Doc A : La ville de Decazeville a été fondée en 1833 par le Duc 
Decazes qui lui a donné son nom. 
c) Doc F et G : Dans les immeubles modernes, les habitants disposent 
de l’eau, du gaz, de l’électricité, du tout à l’égout et le préfet Poubelle 
met en place un service de ramassage des déchets. 
d) Doc J : L’air est très pollué par la fumée des usines. 
e) Doc E : Les plus démunis vivent dans les étages supérieurs des 
immeubles haussmanniens. 
f) Doc B et D : Les immeubles du Paris d’Haussmann sont 
uniformes. Les rues sont plus larges. 
 
 



III) Je propose ma réponse 
 
Chaque élève rédige sa réponse selon les informations qu’il a retenu des documents. 
 
 
 
 

IV) Je dois retenir. 
 

Au XIXème siècle, l’industrialisation et l’exode rural entrainent le 
développement des villes. Pour accueillir cette population nouvelle venue 
à la recherche d’un travail et d’une vie moins rude, on construit 
beaucoup. Des banlieues, souvent insalubres, composées essentiellement 
de taudis, se développent en périphérie des villes. Les travailleurs les 
plus pauvres y vivent. 

En ville, les quartiers les plus anciens sont occupés par les 
ouvriers. Les grands travaux pour moderniser les centres vont 
transformer le visage de la ville. 

Dans les constructions neuves, équipées de tout le confort moderne, 
les habitants occupent les différents étages en fonction de leur classe 
sociale. 

En 1831, 18% des Français vivaient en ville. Un siècle plus tard, 
en 1931, c’est 51 % de la population française qui est urbaine. 


