
L'AGE INDUSTRIEL 
Montrer quelles sont les bases de la révolution industrielle (lieu, technologies et applications), la conséquence économique 

avec l'expansion du capitalisme, les modification de la société. (5 h )   

Le livre de la séquence est le Magnard Histoire-géographie-Education civique 2002 

Entrée  : par doc  1  p. 102  et 4 p. 117 :  ce qu'ils ont en commun, ce qui est différent 

dans leur énergie : le XIXè : un siècle où naissent l'industrie. 
 

PB1 :  quelles innovations technologiques sont révélatrices de cet âge ? 

- Notions :  révolution industrielle, 

- Dates :  vers 1770 : machine à vapeur  

- Voc : mécanisation, sidérurgie, houille 

 

CD : avec appui sur docs au VP : des progrès techniques en  Angleterre  dans le do-

maine textile ;  les sources d'énergie traditionnelles ; la machine à vapeur décuple for-

ce (situer sur BC Act. 1) ; ses emplois : dans l'industrie, dans les transports (train, ba-

teaux) ; la nécessité du charbon comme source d'énergie et comme matière première 

de la sidérurgie. 

 

- Act. 2 : la naissance de l'industrie à Fourchambault 

 - Mise en commun : une révolution partie d'Angleterre qui sert de modèle ; une 

production en grande quantité pour répondre à de nouveaux besoins. 

 

Entrée par texte de l'act. 1 : ce que sont les frères Boigues : d'autres familles 

(Schneider, Krupp…) ; mais argent des familles insuffisantes ; comment financer ?  

PB2 :  Comment se finance ce développement industriel ? 

- Notions :  économie, libéralisme, capitalisme 

- Voc : action, bourse, capital,  

 

- Act. 3 : les sociétés par actions et la Bourse :  

 - Mise en commun : appel aux épargnants par le système des actions avec com-

plément : les banques se créent pour recueillir l'argent. Définition du libéralisme. 

 

PB 3 :  quelles évolutions sociales  peut-on observer ?  

- Notions :  classe sociale, syndicalisme, socialisme. 

- Voc :  syndicat, communisme, prolétariat 

 

CD : avec appui sur doc 3 p. 110 : la haute-bourgeoisie  tire parti du développement : 

une nouvelle élite (à la place de la noblesse) , une classe moyenne des forme 

(fonctionnaires, employés, professions libérales) 

 

- Act. 4 : le monde rural stable, des ouvriers plus nombreux. 

 - Mise en commun : le monde rural évolue peu. Une partie des ruraux devient 

ouvriers (avec émigration) ; difficulté du travail, faiblesse des revenus, avec travail 

des femmes et des enfants : le prolétariat. 

 

Entrée par act 4 : les difficultés de vie de beaucoup  d'ouvriers : quelle réactions, et 

quelles évolutions 

PB4 : comment naissent le syndicalisme et les socialisme ?  

- Act. 5 en travail préparatoire (début) : une grève à Fourchambault en 1870 : la révol-

te devant les difficultés (ici chômage) ; suite de l'activité progressive. 

 - Mise en commun et apports : des intellectuels repensent la société dans un sens 

favorable à la classe ouvrière : le communisme avec Marx, apport pour d'autres vi-

sions (Jaurès)  

 

Travail personnel sur act 6 : la 2è révolution industrielle à la fin du XIXè s. 


