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Doc.1 : Etude comparée de budgets familiaux

2) A l’aide des docs. 2 et 3, montrez les difficultés de la vie ouvrière. Comment pouvez-vous les expliquez ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc.2 : les conditions de travail des ouvriers

Doc.3 : les conditions de logements des ouvriers

1) Quelles inégalités révèlent ces budgets entre bourgeois et ouvriers ? Qu’est-ce qui montre la précarité et 
la fragilité de la vie ouvrière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

« Les seules usines de Mulhouse comptaient en 1835 
plus de 5000 ouvriers logés dans les villages 
environnants. Il faut les voir arriver chaque matin en 
ville et en partir chaque soir. Il y a parmi eux une 
foule de femmes pâles, maigres marchant pieds nus au 
milieu de la boue, et qui faute de parapluie, portent 
renversés sur la tête, lorsqu’il pleut, leur tablier, et un 
nombre plus considérable de jeunes enfants non 
moins sales, non moins haves (maigres), couverts de 
haillons. A la fatigue d’une journée démesurément 
longue, puisqu’elle est au moins de quinze heures, 
vient se joindre pour ces malheureux celle de ces 
allers et retours si fréquents, si pénibles. Il en résulte 
que le soir, ils arrivent chez eux accablés par le besoin 
de dormir, et que le lendemain ils en sortent avant 
d’être complètement reposés.  » 

  D’après L. R. Villermé, Tableau 
physique et moral des ouvriers, 1840.

3) Selon le doc.3, que font les ouvriers pour améliorer leurs conditions de vie et de travail ? Expliquez ce 
que signifient les deux dessins. Quelle revendication est exprimée et comment est-elle justifiée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Doc.4 : Appel à la grève de la CGT pour le 1er mai 
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1) Montrez que Henri Schneider, grand patron, est contre 
l’intervention de l’Etat dans l’économie ? Pour quelles 
raisons ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….. 
2) Expliquez, à l’aide des docs 2 et 3, quelles sont les 
relations entre les bourgeois et les prolétaires, selon K. 
Marx et Engels ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………. 
3) Selon le des docs 2 et 3, quel est l’objectif d’une 
révolution communiste ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….. 
4) Complétez le tableau ci-dessous, à l’aide des phrases 
ci-dessous, pour distinguer l’idéologie libérale et 
l’idéologie communiste ?

Phrases à classer : 
- La propriété privée est sacrée 
- La propriété privée crée les 
inégalités 
- Les inégalités sociales doivent être 
supprimées 
- Les inégalités sociales sont 
naturelles 
- Les prolétaires doivent s’emparer de 
l’Etat par la révolution 
- Les moyens de production doivent 
devenir la propriété commune des 
prolétaires 
- L’Etat ne doit pas intervenir dans 
l’économie

Libéralisme Communisme


