
 

sites internet :       www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr/         www.sebbarthe.com 
 

M. BARTHE                              HISTOIRE 4ème 

NOM :       Classe : 

Prénom :       Date : 

L’Âge Industriel. 

Ce paragraphe fait partie de votre Fiche de Révision d’Histoire. Il est à lire et à 

apprendre. Vous pouvez également vous entraîner sur le site www.sebbarthe.com. 

 

Fiche de Révision d’Histoire (paragraphe 7) : 

En 1769, James Watt met au point la première machine à vapeur 

(moteur fonctionnant au charbon) et les premières usines se 

développent dans les régions minières d’Angleterre. 
 

Au 19
ème

 siècle, l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique profitent de 

nombreux progrès techniques : grâce aux machines, les ouvriers 

fabriquent de très grandes quantités de produits (textiles, 

sidérurgie...). 

Ces industries utilisent de nouvelles énergies (le charbon puis le 

pétrole et même l’électricité) et les moyens de transport se 

développent (trains, bateaux à vapeur…). 
 

Mais de nombreuses inégalités sociales apparaissent : la 

bourgeoisie s’enrichit alors que les ouvriers (le prolétariat) n’ont 

que des maigres salaires et très peu de droits sociaux (durée du 

travail, hygiène...). 

Pour lutter contre cela, des syndicats sont créés et les grèves se 

multiplient. Au début du 20
ème

 siècle, les partis socialistes font 

voter les premières lois sociales pour améliorer les droits des 

ouvriers (assurances maladies, retraites, travail des enfants…). 
 
 

 

 

 

 

- La Révolution Industrielle : 

1/ A quelle époque les pays d'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis 

d'Amérique ont-ils connu de grands progrès techniques et industriels ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2/ A quoi servait la machine à vapeur inventée par James Watt ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

- Le Développement des Usines : 

3/ Comment, avec la machine à vapeur, les ateliers sont-ils devenus des 

usines ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4/ Quelles autres sources d'énergie ont aussi été utilisées pour faire 

fonctionner les nouvelles machines ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

- Les Nouveaux Moyens de Transport : 

5/ Grâce à la machine à vapeur, quels moyens de transport se sont aussi 

développés dans toute l'Europe (et aux Etats-Unis) au 19ème siècle ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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- Bourgeois et Ouvriers : 

6/ Mais les progrès industriels ont-ils permis d'enrichir toute la 

population européenne ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

7/ Que réclamaient les ouvriers qui travaillaient dans les usines ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

- Grèves et Syndicats : 

8/ Comment les ouvriers se sont-ils battus pour améliorer leurs 

conditions de travail ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

- Des Nouveaux Partis Politiques : 

9/ Au début du 20ème siècle, comment s'appelaient les partis politiques 

qui défendaient les ouvriers ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

10/ A quoi servaient ces partis politiques ? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 


