L’AGE INDUSTRIEL
Référentiel :
Activité 1 :
Décrire et expliquer un
exemple de mutations
liées à l’industrialisation

I. L’Occident au temps de l’industrialisation

Situer
les
grandes
régions industrielles à la
fin du XIX° siècle
Activité 2 : HDA

Mots clés :
Métallurgie
Houille
Exode rural
Impressionnisme
Claude MONET
Baron HAUSSMANN
James WATT

Comment expliquer les transformations profondes des sociétés
occidentales ?
Activité 1 : Décrire et expliquer les changements provoqués
par l’apparition du chemin de fer au XIX° siècle.

Etude de documents p 118-121

La Révolution Industrielle

Période

A partir de 1830

A partir des années 1780

Inventions

La locomotive à vapeur, le chemin à vapeur

Machine à vapeur (James WATT)

majeures

en 1769 utilisant charbon et eau

Industries

Le transport ferroviaire, le transport maritime

naissantes

- Métallurgie* (machine-outil,
ouvrage d'art ….)
- Industrie textile

Conséquences

Une transformation des paysages (viaduc, canal..), un dynamisme
économique (échanges, tourisme), une unification des pays et une nouvelle
classe sociale : la bourgeoisie.

Régions

Vers 1900, le Nord-Est des Etats-Unis (entre Chicago et New-York) et l'Europe

industrielles

Occidentale (Sarre-Lorraine ; Ruhr ; Le Creusot ; les Midlands) sont des bassins
houillers où s'installent des activités industrielles. P 134

A partir de 1880, une seconde révolution industrielle débute et
repose sur le moteur à explosion et le pétrole. De nouvelles industries se
développent : pétrochimie, électricité et automobile.

Activité 2 : Étudier la gare Saint-Lazare, œuvre d’art témoin de
l’âge industriel.

Claude

Monet

peint

la

gare

Saint-Lazare

lors

de

son

agrandissement dans les années 1870. C’est un tableau caractéristique de
l’impressionnisme* : l’artiste peint en extérieur, traite de la modernité
de Paris (quartier de la gare), emploie un style nouveau (immeubles et
locomotives flous).

Les villes se transforment profondément. Il faut accueillir les
activités naissantes liées à la révolution industrielle : la gare et les
usines. Les hommes viennent nombreux des campagnes (exode
rural*) pour travailler et s’y loger.

Paris (p 130-131) connait de grands travaux lancés par le baron
Haussmann pour accueillir plus de monde, améliorer la circulation et
l’hygiène (égouts, eau potable), accroitre la sécurité (éclairage), embellir
la ville (grands magasins, avenues larges, immeubles).

Paris devient un symbole de la Révolution Industrielle lors de
l’exposition universelle de 1889 (Tour Eiffel).

L’AGE INDUSTRIEL
Référentiel :
Activité 3 :
Caractériser les grandes
idéologies (libéralisme et
socialisme)

Mots clés :
Idéologie
Socialisme
Libéralisme économique

II. Des idéologies naissantes
Quelles sont les raisons qui opposent les idéologies ?
Activité 3 : Décrire la pensée socialiste

Karl Marx publie le manifeste du parti communiste en
1848. C’est une réaction à l’idéologie dominante : le libéralisme
économique (respect total de la propriété privée, les inégalités
sociales sont naturelles, l'Etat ne doit pas intervenir).

