
NOM Prénom : …………………………….                           4e …….

Première partie : mobiliser des connaissances    /10 
1) Montrez que l’Europe devient un foyer d’émigration au XIXe s. Identifiez les causes de ces 
migrations ainsi que les pays de départ et d’accueil.    /2,5 
2) Décrivez les transformations sous la Révolution industrielle qui permettent de passer d’une 
production artisanale à une production de masse (quels sont les nouveaux lieux,  les nouvelles 
techniques, les nouvelles sources d’énergie, les nouvelles méthodes de production ?).     /2,5 
3) Citez au moins deux innovations datant de la Révolution industrielle. Expliquez pourquoi durant 
cette période les innovations sont nombreuses et rapides.    /2,5 
4) Donnez la définition de capitalisme et de communisme.    /2,5 
 

Deuxième partie : comprendre et analyser des documents    /10 
 

 

 
 

1) Lisez le doc. 1 et soulignez en bleu ce qui concerne les horaires de travail, en vert le lieu de travail 
et en rouge la pénibilité du travail. Puis montrez, partir de ces textes sans les recopier, combien les 
conditions de travail des ouvriers étaient dures.    /2 
2) Dans le document 2, calculez les revenus de la famille d’ouvriers par semaine (comptez 6 jours de 
travail). Que leur reste-il quand on enlève le total des dépenses ? Comment s’en sortent-ils ?     /2 
3) A quoi est consacré l’essentiel des dépenses ? De quoi sont-ils privés par rapport à une famille 
bourgeoise ? Pourquoi le père est-il le seul à manger du beurre ?    /2 
4) Où vit la famille d’ouvriers citée dans le document 2 ? Quelles en sont les conséquences sur leur 
santé ?    /1 
5) D’après vos connaissances, comment pouvez-vous expliquez la misère des ouvriers ? Comment 
s’organisent-ils et agissent-ils pour améliorer leurs conditions d’existence au XIXe s ?     /3

Doc.2 : Le budget d’une famille d’ouvriers

Doc. 1: les conditions de travail des ouvriers
Le témoignage de Betty Harris, 37 ans, sur ses conditions de travail à la mine au 19e siècle: 
 Je me suis mariée à 23 ans, et c'est seulement après que je suis descendue à la mine; je ne sais ni lire ni écrire. Je tire les 
wagonnets de charbon, et je travaille de six heures du matin à six heures du soir. Il y a une pause d'environ une heure, à 
midi, pour déjeuner; pour cela on me donne du pain et du beurre mais rien à boire. J'ai deux enfants, mais ils sont trop 
jeunes pour travailler. J'ai tiré les wagonnets quand j'étais enceinte. Je connais une femme qui est rentrée chez elle, s'est 
lavée, s'est mise au lit, a accouché et a repris le travail moins d'une semaine après. 
J'ai une ceinture autour de la taille, une chaîne qui me passe antre les jambes et j'avance avec les mains et les pieds. Le 
chemin est très raide, et nous sommes obligés de nous tenir à une corde - et quand il n'y a pas de corde, nous nous 
accrochons à tout ce que nous pouvons saisir. Dans le puits où je travaille, il y a six femmes et une demi-douzaine de 
garçons et de filles. La fosse est très humide. Mes vêtements sont trempés presque toute le journée. 

Rapport parlementaire anglais, 1842 
Les conditions de travail dans les usines: 
Dans les ateliers, forêts monstrueuses de courroies et d'arbres de transmissions secouées par le bruit assourdissant des 
métiers et par les saccades de la pompe à feu, chaque mètre carrée comptait comme chaque seconde. Et l'ouvrier, pour 
échapper au danger incessant, aux engrenages, aux poulies, aux rouleaux, aux presses, aux cardes devaient se plier à une 
gymnastique fatigante: le plus simple était de rester debout à la place une fois pour toute déterminée. Un geste, un pas, une 
poussée, un courant d'air soulevant une blouse… une quelconque négligence et c'était le drame, presque toujours atroce." 

     Pierrard, La vie ouvrière à Lille sous le Second Empire

« Je suis chevilleur. Je gagne 2 francs par jour. Ma femme est dentellière à domicile et gagne 15 centimes par jour. J'ai 
quatre enfants. 
On mange 24 kg de pain bis par semaine à 22 centimes le 1/2 kg…………………………………………5,40F 
La viande est trop chère: nous ne mangeons que des débris trois fois par semaine, à 25 centimes……….0,75F 
Il n'y a que moi qui mange du beurre, à raison de 250 g par semaine……………………………………..0,50F 
Ma femme et mes enfants mangent de la mélasses ou des fruits avec leur pain…………………………..0,80F 
Nous consommons des pommes de terre et haricots pour…………………………………………………1F 
Du lait, une demi-pinte par jour……………………………………………………………………………0,35F 
Le loyer d'une cave à 3m au dessous du sol……………………………………………………………….1,50F 
Savon et éclairage………………………………………………………………………………………….1,10F 
Du charbon…………………………………………………………………………………………………1,35F 
Total des dépenses pour la semaine………………………………………………………………………12,63F 
Nous recevons au bureau des secours, 3 kilos de pain bis tous les jours. Malgré notre travail, sous peine d'être nus, nous 
vivons en mendiants; et la loi le défend. » 
    Auguste Blanqui, De la situation des  classes ouvrières en 1848


