
XIXème siècle : L'ÂGE INDUSTRIEL (2)  

Activité 5 : comment améliorer la condition ouvrière ?  

1) La solidarité et le syndicalisme 

a) Doc. 1 : Le recours à la grève : un exemple à Fourcham-

bault  

-  Quelle est la cause de cette grève ? Quelle en a été 

la durée ?  

b)) Que montre la présence d'enfants en tête de cortè-

ge ? Qu'est-ce qui montre que d'autres personnes que 

les ouvriers manifestent leur mécontentement ?  
c) Classez les revendications des ouvriers de Fourcham-
bault en deux catégories 
d) Explique l'expression soulignée. Quelle pouvait-être 
l'utilité d'une telle caisse de secours ?  
e) Doc. 3 p. 114 : que vont devenir ces société de secours 
au cours du XIXè S. ? (le nom français) En quelle année 
ces organisations sont-elles autorisées en France (§ 1 
p.115) ?  
f) doc au VP : Quelle organisation est à l'origine de cette 
affiche ? Quelle revendication est présentée ? Quelle mé-
thode est utilisée dans l'affiche pour mettre en valeur cette 
revendication ?  
2) De nouvelles idées philosophiques  
a) Doc. 5 p. 115 : quelles méthodes souhaiteraient utiliser 
les anarchistes ?  
b) Doc. 2 p. 114 : quelles sont les deux "classes" définies 
par Marx et Engels ? Précise ce dont dispose chacune d'elle 
par rapport à l'industrie . Laquelle est perdante, d'après les 
auteurs ?  
c) Doc. 2 : rappelle ce que désigne le mot prolétaire. 
D'après Marx, de quel pouvoir doit  s'emparer le proléta-
riat ? 
d) Montrer que ce mouvement se veut international. 
D'après la fin du § 2 p. 115, qu'est-ce qui distingue le mou-
vement communiste d'un socialiste comme Jaurès ?  

Le lundi 11avril 1870, une grève générale 
éclate à Fourchambault, provoquée par une 

crise et six mois de chômage. (...)  
Vers 14h, les grévistes s'attroupent devant la Forge, 
brisent les portes et pénétrant dans les ateliers, arrêtent 
la vapeur des motrices, arrêtent toute activité (...) Le 
lendemain matin à 4 h ½, 800 grévistes se rendent à 
Nevers (...). En avant marchent une soixantaine d'enfants 
âgés de 10 à 12 ans. (...) A 18 h, les manifestants 
tiennent réunion place Carnot, quêtent en faveur des 
ouvriers les plus nécessiteux(...) Un seul incident se 
produisit au cours de la grève : le 13 avril, le marché de 
Fourchambault est pillé par une foule exaspérée, en 
majorité des femmes, qui avait voulu taxer des denrées 
estimées trop coûteuses.  
Débordées, les autorités locales avaient réclamé des 
troupes en renfort (…) Les soldats, au nombre de 2000 
dans Fourchambault avaient reçu pour consigne d'éviter 
toute effusion de sang (...)  
Les ouvriers réclamaient qu'on leur rendît les 25 
centimes sur un salaire journalier de 2 F 50 pour les  
manoeuvres. Ils voulaient gérer leur caisse de secours 
pour laquelle ils donnaient 3% de leur salaire. Enfin, ils 
ne voulaient pas travailler plus de 10 h par jour. Après 
avoir parlementé avec les directeurs le samedi 16 avril, 
ils acceptent la reprise générale du travail les 18 et 19 
avril.    
Brochure Fourchambault 1855-1955 

La couverture de la brochure éditée pour le cente-
naire de la commune de Fourchambault 

"Le but immédiat des communistes est le même 

que celui de tous les partis ouvriers : constitution 
des prolétaires en classe, renversement de la domination 
bourgeoise, conquête du pouvoir politique par le prolétariat 
(…) Les communistes proclament ouvertement que leur 
but ne peut être atteints que par le renversement de l'ordre 
social passé(…) Les prolétaires de tous les pays n'ont rien 
à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. 
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !" 
Manifeste du Parti communiste, 1848. 

Doc. 1 

Doc. 2 

Activité 6 : qu'est-ce que la deuxième révolution industrielle ? 

(travail à faire en autonomie) 

1) Doc 1 p. 116 : la source d'énergie dominante à la fin du XIXè 

s. est encore…………………….. mais une nouvelle source est de 

plus en plus utilisée (en bleu) : ……………………….. 

2) Doc. 2 p. 117 : une autre énergie connaît de véritables applica-

tions industrielles : ………………………………………….. 

Dans quelle domaine cette énergie est-elle utilisée ici ?  

…………………………………………………………………. 

Trouve p. 121 d'autres application de cette energie : ………. 

…………………………………………………………………. 

3) A la fin du XIXè s., un moteur léger utilisant les dérivés du 

pétrole est mis au point. Retrouve deux de ses applications (une 

est illustrée sur le livre, l'autre est à retrouver) …………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

4) Doc. 3 p 116 : quel autre domaine de la science voit apparaître 

des applications industrielles ? …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

5) Doc. 4 et 5 p. 121 : quelle idée de l'avenir donne à l'époque 

cette exposition universelle ? ……………………………….. 

……………………………………………………………….. 


