
 

1. Segpa facile. Age industriel. Cliquez sur l’image de la classe moyenne.  

 

2. Les u............................. s’installent autour des villes et font travailler les 

.......................... Le bois est remplacé par le ……..... et l’a………………… La force de 

l’homme et de l’animal est remplacée par la ……………………………………………….   Les 

ouvriers vivent dans des ……………………………………… . Ils travaillent ……. heures par 

jour sans sécurité sociale, sans ……………………………… , sans chômage.  Ils luttent 

pour ne plus vivre dans la …………………………………….  Les ………………………… sont 

grandes avec les grands bourgeois.  

Misère 

Machine à Vapeur  

Usines 

Cités ouvrières 

Inégalités.  

Retraite 

Fer       Acier 

Ouvrier. 

 

 

1. Quelle est la nature du document ?  

 

2. Quel est le budget annuel de 

chaque famille ?  

 

3. Quels sont les deux dépenses les 

plus importantes pour les 

ouvriers ? 

 

4. Les bourgeois dépensent  

beaucoup plus dans quel 

domaine ?  

 

5. Quelles dépenses existent chez les  
bourgeois mais pas chez les 
ouvriers ?   

Les changements  au 19ème siècle 
  Prénom – NOM : …………………. …………………….              Date : ……………………                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité . 1 : voir le Diaporama sur Segpafacile et compléter le texte 

Questions 

Activité . 2 : Comparer les dépenses ouvriers bourgeois. Livre p 143 



 

1. Quelle place a chaque habitant du quartier des Halles ? 

2. Combien de personnes mouraient de l’insalubrité à Paris ?  

3. Quelle longueur occupent toutes les charrettes mises bout à bout ?  

4. Comment s’appelle le préfet chargé de réorganiser Paris (p130 dans le manuel) ? 

5. Comment sont les ruelles de l’Ile de la cité avant les travaux ?   

6. Comment Emile Zola appelle-t-il les Halles? 

7. Qu’est-ce qu’on appelle les poumons de Paris ? 

8. Qu’est-ce que sont les poumons de Paris ? 

9. Pourquoi une partie de Paris a brulé ?  

10. Quelles sont les constructions importantes à la fin du XIX à Paris ?  

 

Réponds aux questions en faisant des phrases correctes sur une feuille à coller dans le cahier. 

 

11. Qui est la personne  en costume avec une canne ?  

12. Qui est la personne qui a un outil ?  

13. Que veulent dire ces deux images ?  

14. Que veulent les travailleurs ?  

15. En quelle année a été interdit le travail des enfants de moins de 8 ans ?  

16. Quelle était la durée maximum du travail des adolescents en 1892 ?  

17. Qu’est ce qui est devenu obligatoire en 1907 ?   

 

Réponds aux questions en faisant des phrases correctes sur une feuille à coller dans le cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité . 3 : voir la vidéo sur la ville qui change et répondre aux questions 

Activité . 4 : Affiche syndicale page 137 


