
Chapitre     5: Les sociétés à l'âge industriel   

SEANCE TICE     : Bourgeois et ouvriers  au 19° Siècle  

LA CLASSE OUVRIÈRE AU 19° SIECLE

 QU’EST-CE QU’ÊTRE OUVRIER     ?  



LA CLASSE OUVRIÈRE AU 19° SIECLE

 QU’EST-CE QU’ÊTRE OUVRIER ?

1) Qu’est-ce que le livret ouvrier ?
2) Qui le contrôle ?
3)  Qui a instauré ce livret (cf. date) ? Pourquoi selon vous le livret a-t-il 
été institué ?
4) Quelles sont les conditions de vie des ouvriers ?
5) Quels sont les principaux postes de dépenses d’une famille ouvrière ?
6) Pourquoi selon Michelet la machine est-elle à la fois un facteur de 
progrès et une cause d’asservissement (réduire à la 
servitude/l’esclavage) pour l'Homme ?



LE TRAVAIL DES ENFANTS AU 19° SIECLE

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES
ENFANTS ? 

En Angleterre, ce n’est qu’en 1842 qu’une loi a réglementé le 
travail des enfants.





LE TRAVAIL DES ENFANTS AU 19° SIECLE

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES 
ENFANTS ? 

1) Dans quels types de travail (activités et travaux spécifiques) 
interviennent les enfants ?
2) Pourquoi selon vous doivent-ils travailler ?  docs 2 et 3→
3) A quel âge les enfants commencent-ils à travailler ?
4)  Dans quelles régions le travail des enfants est-il massif ? 
Comment expliquer la concentration du travail des enfants en ces 
régions selon vous ? Emettre des hypothèses.  docs 4 et 5→
5) Quelles sont les conséquences du travail pour les enfants ?
6) Quand la première loi sur le travail des enfants fut-elle 
adoptée ?
7) Cette loi fut-elle appliquée ?
8) Surligner les différentes étapes de l’interdiction du travail des 
enfants en France.
9) Expliquer l’argument de Pellegrino Rossi.
10) Selon vous, de qui Pellegrino Rossi défend-t-il surtout les 
intérêts ?  doc. 6→
11) Qu’instaure la loi de 1892 ?
12) Qui assure l’application de la loi au nom de l’Etat ? Comment ?



LA BOURGEOISIE, UNE CLASSE DOMINANTE AU 19° SIECLE



LA BOURGEOISIE, UNE CLASSE DOMINANTE AU 19° SIECLE

 QU’EST-CE QUE LA BOURGEOISIE ? 

1) Q u i  s o n t  l e s « bourgeois » ? Comment accèdent-ils à la 
bourgeoisie ?

2) Relevez les 4 principaux critères qui permettent de définir le 
bourgeois selon l'historien M. Bloch ?

3) Quels sont les principaux postes de dépenses d’une famille 
bourgeoise ? Comparer aux dépenses d’une famille ouvrière.

4) Que reproche ce grand patron, Schneider, à l’Etat ?

5) Qu'est-ce qui caractérise l'idéologie libérale ?

6) Est-il pour une amélioration de la condition ouvrière ?

7) En quoi est-il libéral ?


