
Leçon d’histoire de la semaine du 18 et 19 mai 

Observation des 4 images suivantes et commentaires. 

La vie des ouvriers : 

 

Une famille d’ouvriers dans leur logement. Ils sont 6 à vivre dans un tout petit 

appartement, sous les toits (chaud l’été et froid l’hiver), ils dorment à même le sol, 

n’ont quasiment pas de meubles et une seule pièce pour manger, dormir et se laver. 

Des bourgeois viennent faire la charité, c’est-à-dire leur apporter gratuitement de 

quoi vivre. 

La vie des bourgeois : 

 

Une famille bourgeoise dans son salon. Ils sont 6 aussi mais leur salon est plus grand 

que l’appartement ouvrier. Ils ont beaucoup de meubles et de bibelots pour décorer, 

ils sont bien habillés, les enfants ont des jouets. On voit qu’ils sont riches. 

Les usines du Creusot : 



 

On voit beaucoup de cheminées qui fument. Ce sont des usines de métallurgie. Elles 

fabriquent de la fonte. A l’intérieur, des ouvriers travaillent durement et de longues 

heures chaque jour. 

Ces usines appartiennent à de riches bourgeois à qui les banques ont prêté l’argent 

pour les créer. Les bourgeois s’enrichissent et les ouvriers restent pauvres. 

Publicité pour les engrais : 

 

Publicité qui montre que grâce à certains produits, les agriculteurs peuvent produire 

plus de nourriture. 

Au XIXème siècle, l’agriculture va se développer grâce à l’utilisation de produits et à la 

mécanisation. La production va augmenter en utilisant moins de personnes. Certains 

ont dû partir en ville pour travailler en tant qu’ouvriers dans les usines : c’est l’exode 

rural. 

 

 

 

 



Travail des enfants : 

 

On voit des enfants travailler dans des mines. Ils étaient aussi enrôlés dans les usines 

pour effectuer les tâches difficiles à faire pour les adultes. Ils travaillaient de longues 

heures chaque jour et étaient très peu payés. Du coup, ils ne pouvaient pas aller à 

l’école. 

Certaines personnes vont s’élever contre cette condition des enfants mais les familles 

d’ouvriers avaient besoin de cet apport d’argent et les propriétaires d’usines aussi. 

 

Copie de la leçon : ce qui est en gras doit être écrit en vert 

 

Les évolutions du XIXème siècle 

 

Au cours du XIXème siècle, la société a profondément changé. 

Grâce aux progrès techniques, les usines se sont développées ainsi que le commerce. 

Des gens se sont beaucoup enrichis : les bourgeois. Les ouvriers vivaient au contraire 

dans des conditions très difficiles. 

Afin de financer les propriétaires des usines, les banques se sont fortement 

développées. Ce sont elles qui prêtaient l’argent. 

Dans les campagnes, les machines et la généralisation de l’utilisation des engrais ont 

permis d’améliorer les récoltes. Les machines remplaçaient les personnes qui 

devaient aller chercher du travail dans les usines des villes : c’est l’exode rural. 

A cette époque, les enfants travaillent beaucoup et durement  dans les mines et les 

usines. Peu à peu, certaines personnes vont s’insurger contre cela mais les patrons et 

les familles ont besoin de cette aide. 


