
Thème 2 :
L’Europe et le monde 

au XIXe siècle

Chapitre 1

L’Europe de la 
« révolution  industrielle
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Séance 1 :

Une invention 
révolutionnaire



Préambule

9 min
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F15

Travail à la maison/devoirs



Invention et innovation

Quelle est la différence ?
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Qui a inventé la machine à vapeur ? A quel courant de pensée 
déduisez-vous qu’il appartenait ?

Expliquez le fonctionnement et l’utilité.

Schéma et schéma animé de la Machine à vapeur de James WATT- 1769
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Que peut apporter la machine à vapeur 
aux campagnes ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Que peut apporter la machine à vapeur 
aux campagnes ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769

Se 
substituer à 
la force 
humaine

Se 
substituer à 
la force 
animale 9



Que peut apporter la 
machine à vapeur aux villes ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Que peut apporter la 
machine à vapeur aux villes ?

Et à la fin du XIXème s. , une centrale électrique entrainée par la machine à vapeur

Atelier de peignage de la laine

Fabrique entrainée par la machine à vapeur

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Quel types d’engins la machine à 
vapeur peut-elle équiper pour les 
transports  ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Quel types d’engins la machine à 
vapeur peut-elle équiper pour les 
transports  ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Séance 2 :

Les campagnes au XIXe s.



Etape 2 : le monde rural

Au XIXème siècle, la propriété 
foncière est aux mains des 
notables, parfois encore nobles, 
mais aussi issus de la bourgeoise 
marchande. Ainsi, ces derniers 
considèrent leurs terres comme 
un investissement et cherchent à 
améliorer les rendements en y 
investissant leurs bénéfices.

Utilisation des engrais chimiques (lithographie –
XIXème)

Pourquoi la bourgeoisie du XIXe s. est-
elle intéressée par l’agriculture ?

Quelles sont les conséquences agricoles 
de leur intervention ?
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Quelles vont être pour les campagnes les 
conséquences de ces équipements et de 
l’utilisation des nouvelles techniques ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769
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Quelles vont être pour les campagnes les 
conséquences de ces équipements et de 
l’utilisation des nouvelles techniques ?

Machine à vapeur de 
James WATT - 1769

Se 
substituer à 
la force 
humaine

Se 
substituer à 
la force 
animale

18



19

Dans votre 
fichier 

d’activités 
F18

Travail à la maison/devoirs



Décrivez l’évolution de l’urbanisation au XIXe s.

Donnez en votre analyse/hypothèse.
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Séance 3 :

Les régions et villes 
industrielles



24

Dans votre 
fichier 

d’activités 
F15

Travail à 
la maison/ 
devoirs
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F15

1- Avec quels types d’espaces correspondent les régions industrielles ?

2- A quelles conditions ces localisations deviennent-elles intéressantes ?
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F16
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Mais pour actionner ces machines à vapeur, il faut du charbon et pour créer 
toutes ces machines, du métal.

L’homme et son 
environnement dans la 
révolution industrielle 
(3’50 min)
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Séance 4 :

Le monde ouvrier
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F19

Travail à la 
maison/ 
devoirs
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F19
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Séance 5 :

La bourgeoisie industrielle
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F17

Travail à la maison/ devoirs



1-Qui sont ces gens ?

2-Décrivez cette représentation ( les intérieurs, les personnages, 
les attitudes) 
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Etape 5 : 
la 
bourgeoisie 
industrielle



De nouvelles méthodes commerciales :
La France du XIXe siècle voit naître les grands magasins, forme nouvelle du commerce de détail qui

contraste nettement avec les petites boutiques traditionnelles. Les profondes transformations
économiques, sociales et techniques appellent en effet de nouvelles méthodes commerciales.
L'augmentation de la population des villes et le développement des transports offrent de vastes
marchés. La classe moyenne s'enrichit; elle forme une large clientèle potentielle dont le petit
commerce ne peut satisfaire les exigences. La production d'articles en série, rendue possible par les
progrès techniques, exige une forme de distribution appropriée. 37

Lien Vidéo, on vous explique  
en moins de 2 (minutes) 
comment c’est arrivé…
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Séance 6 :

La révolution des 
transports
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F16

Travail à la maison/ devoirs
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F17

Travail à la 
maison/ 
devoirs



Embarquement à Abilène (Kansas), 1871, doc photo n°8061

Identifiez ce que chaque 
image présente de 
« révolutionnaire » et en 
quoi cela change les modes 
ou cadres de vie . 42



Action de 500 francs de la Compagnie du Chemin de 
Fer d'Orléans de 1870

Exploitation de la ligne d'Orléans à Châlons-sur-Marne. 
Le réseau est repris en 1878 par les Chemins de Fer de l’Etat. 43

Pour pouvoir se lancer dans de grands travaux, comme la construction de lignes 
de chemin de fer ou de grands magasins ou hôtels, la bourgeoisie à recours au 
système des actions

Lien Vidéo, Jamie 
vous explique  en 
1 minute comment 

ça marche …



Où se trouve Suez ?
Présentez les avancées visibles ici. 
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• Quelles sont les grandes régions industrialisées du monde ?

• Quelle est la principale route maritime mondiale ?
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Séance 7 :

Les courants de pensée 
pour la société du XIXe s.



3 – Qui est l’auteur de ce texte ? Observez un peu mieux et dites à 
quel courant de pensée il appartient.
4 - Sur quoi s’appuie cet économiste pour affirmer que le libéralisme 
est le meilleur moyen de faire progresser les hommes ?

Adam Smith théorise le libéralisme
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Quels sont les ouvriers concernés par cette affiche?
Qui l’a produite ? Qu’est-ce que c’est, cherchez la 
définition.
Quel en est le message ?
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49Travail à la maison/ devoirs

Dans votre 
fichier 

d’activités 
F16
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Dans votre 
fichier 

d’activités 
F20
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Les théories communistes exposent un renversement de la société capitaliste (c’est-à-
dire où tout le pouvoir revient à ceux qui possèdent le capital) par étapes.
Vous remarquerez qu’à l’étape 3, il faut que le prolétariat domine avant de répartir le 
pouvoir équitablement entre les gens, cela passe par un chef unique qui dirige cela . 
Dans la réalité, cette théorie n’a jamais pu aller au-delà de l’étape 3 dans les pays qui 
ont fait leur révolution communiste, car en général mené par un chef charismatique, 
celui-ci n’a jamais rendu le pouvoir pour créer une société sans classe et a utilisé une 
nouvelle élite, à son service. 



Que pense le pape de 
l’industrialisation ? 

Est-ce une bonne chose ?

Que pense le pape de la vision de 
Marx ?
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La première vidéo d’un 
pape: Léon XIII, 1896

La Tour Eiffel, vitrine de la modernité lors de 
l’exposition universelle de 1900 à Paris.

Lithographie colorisée, BNF, Paris.

Nommez les 3 inventions présentées ci-dessous qui vont transformer et 
poursuivre la première révolution industrielle  au XXe siècle ? 
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1 2

3
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