
 

 

 

 

Dans ce chapitre, je vais …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

______________________

___  ______________________

___  

4e/ Feuille de route L’Europe de la « Révolution industrielle » 

                 Je sais répondre à des questions, je sais … 

 Identifier les inventions du XIXe siècle, leurs 

conséquences économiques, sociales et culturelles 

et leurs effets sur les paysages 

  Expliquer comment l’industrialisation bouleverse 

la vie quotidienne des hommes et des femmes 

 Analyser quelles sont les nouvelles façons de 

penser la société qui se développent avec la 

révolution industrielle 

 Décrire l’émigration des Européens au XIXe siècle 

 Expliquer les mouvements nationaux qui agitent 

l’Europe au XIXe siècle 

 

                                                                        Je sais situer …  

Dans le temps :  le XIXe, le siècle de la Révolution 

industrielle ; 1814 : la première locomotive ;  1848 le 

Manifeste du parti communiste de Karl Marx et 

Friedrich Engels ;  1848/49 les mouvements du 

« printemps des peuples » ;  1864 le droit de grève en 

France ;  1869, le canal de Suez ;  1885 le vaccin 

contre la rage de l’équipe Pasteur.  

Dans l’espace :  

 Les principales régions industrielles à la fin du XIXe 

siècle 

 Les exemples de villes industrielles citées dans la 

séquence 

 

                                                                                                                                 Je sais définir et utiliser dans une phrase :  

Action : titre de propriété d’une entreprise, qui peut être acheté ou vendu. Bourgeoisie : groupe social qui n’exerce 

pas un travail manuel et dispose de revenus conséquents. Classe moyenne : groupe social intermédiaire entre la 

bourgeoisie et la classe ouvrière.  Exode rural : départ des habitants des campagnes vers les villes. Idéologie : 

ensemble d’idées. Innovation : application d’une invention à l’industrie dans le but d’être commercialisée. 

Invention : mise au point d’un produit ou d’un procédé qui améliore les productions. Industrialisation : passage de 

l’artisanat (un artisan qui réalise un travail manuel) à l’industrie (des ouvriers dans des usines, qui travaillent sur des 

machines). Libéralisme : ensemble d’idées qui mettent en avant les libertés individuelles, défendent la propriété 

privée et veulent limiter l’intervention de l’État dans l’économie. Métallurgie : industrie de fabrication et de 

transformation des métaux. Mondialisation : processus d’accélération des échanges (personnes, marchandises, 

capitaux, informations) à l’échelle mondiale. Mouvement national : mobilisation d’une nation pour se défendre ou 

obtenir l’indépendance. Ouvrier : travailleur qui exécute un travail manuel pour le compte d’autrui, en échange 

d’un salaire. Printemps des peuples : nom donné aux révolutions du printemps 1848 dans plusieurs pays d’Europe. 

Prolétariat : classe sociale composée de ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre (les ouvriers). 

Sidérurgie industrie produisant de la fonte et de l’acier à partir du minerai de fer.  Socialisme : idéologie qui dénonce 

l’organisation de la société industrielle et vise la mise en place d’une société plus égalitaire. Syndicat : association 

qui défend les travailleurs. 

Des inventions du XIXe siècle 

Essayez de les identifier …  

______________________
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______________________

___  

______________________

___  

______________________

___  


