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Les bouleversements de la société au XIXè siècle
Compétences

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les découvertes
scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou
culturels utiles à leur compréhension.

Vocabulaire

ouvrier, bourgeois, banlieue

Organisation

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Comment fonctionne la société au XIXè siècle?
Introduction

« Que savez-vous déjà sur les progrès techniques du XIXè siècle ?»
«Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la vie des gens.»

manuel
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1. Paragraphe 1 p158 et 159
➔ Les gens vivent plus longtemps grâce aux progrès de la médecine et à une
meilleure hygiène de vie. Donc, la population augmente.
➔ Les paysans quittent les campagnes où il devient difficile de trouver une terre
disponible. Ils vont chercher un travail en ville. C’est l’exode rural.
EXPLIQUER : les villes s’agrandissent et on crée des banlieues pour loger les paysans
devenus des ouvriers.
2. Paragraphe 2 et document 1 p 150
➔ La vie des ouvriers est très pénible tant au travail que chez eux.
3. Paragraphes p. 164 et 165.
➔ La grande bourgeoisie s’enrichit pendant la révolution industrielle. Ils ont une vie
beaucoup plus agréable.
➔ Une petite et moyenne bourgeoisie se développe.
4. Documents p.166 et 167
Les ouvriers sont nombreux et profite de leur nombre pour s’entraider et défendre leurs
droits. Ils obtiennent certains droits importants : l’interdiction du travail des enfants, le
droit de grève, la réduction du temps de travail et la mise en place des syndicats et
d’un système de retraite.
5. Documents p 172 et 173
Jules Férry rend l’école laïque, gratuite et obligatoire.
Les élèves visionnent le document : le Paris des barricades.

La société au XIXè siècle

Trace écrite

1) Bourgeois et ouvriers
L’industrie se développe et les paysans quittent leur villages pour aller travailler en
ville. C’est l’exode rural.Les villes grandissent et des banlieues* sont crées pour les
loger. Ils deviennent des ouvriers* et ont des conditions de travail et de vie très difficiles.
Les bourgeois (patrons d’usine, banquiers, marchands) s’enrichissent. Ils vivent dans
de luxueuses maisons et emploient des domestiques.
2) L’amélioration des conditions de vie
Les ouvriers se regroupent pour défendre leurs droits. Ils améliorent ainsi leurs
conditions de travail. On réduit le travail des enfants et Jules Ferry rend l’école
obligatoire, gratuite et laïque.
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Colorie en rouge les ouvriers et en bleu les bourgeois.

ouvriers

bourgeois
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