Evaluation N°11 – l’âge industriel – mai 2012
Exercice 1 : Question d’histoire
1. Au cours de quel siècle Godin a-t-il installé son
4. Citez 3 services accessibles des ouvriers.
usine à Guise ?
5. Quelles sont les qualités des logements
2. Quels produits étaient fabriqués à Guise ?
familistériens ?
3. Comment Godin utilise-t-il les bénéfices ?
Exercice 2 : étude de documents
Doc.1 : Karl Marx
Classe au pouvoir depuis un
siècle à peine, la bourgeoisie a
créé des forces productive plus
nombreuses
et
plus
gigantesques que ne l’avaient
fait toutes les générations
passées prises ensemble. […] à
mesure
que
grandit
la
bourgeoisie, se développe aussi
le prolétariat.
Ces ouvriers, contraints de se
vendre au jour le jour, sont une
marchandise au même titre que
tout autre article de commerce.
Le
développement
du
machinisme fait perdre tout
attrait
au
travail
des
prolétaires. L’ouvrier devient
un simple accessoire de la
machine.
D’après Karl Marx, Friedrich
Engels, 1848, le manifeste du
parti communiste.

Doc.2 : Henri Schneider
Si vous supprimez au capital son intérêt,
vous n’en trouverez plus quand vous en
aurez besoin ! (…)
[L’intervention de l’Etat est] Très
mauvaise ! Très mauvaise ! c’est comme
la réglementation des femmes et des
enfants ; on met des entraves inutiles,
nuisibles surtout aux intéressés qu’on
veut défendre, on décourage les
patrons de les employer (…).
La journée de 8 heures ?
Seulement les salaires diminueront ou
les prix des produits augmentera! Pour
moi, la vérité, c’est qu’un ouvrier bien
portant peut très bien faire ses dix
heures par jour et qu’on doit le laisser
libre de travailler davantage si cela lui
fait plaisir.

D’après Jules Huret, Enquête sur la
question sociale : interview de Henri
Schneider, Perrin, Paris, 1897.

Doc.3 : Léon XIII
Les socialistes, pour guérir ce mal (la
misère), poussent à la haine jalouse
des pauvres contre les riches. Ils
prétendent que toute propriété de
biens privés doit être supprimée, que
les biens d’un chacun doivent être
communs à tous, et que leur
administration doit revenir aux
municipalités ou à l’État. [...]
Que
les
gouvernants
utilisent
l’autorité protectrice des lois et des
institutions ; que les riches et les
patrons se rappellent leurs devoirs ;
que les ouvriers dont le sort est en jeu
poursuivent leurs intérêts par des
voies légitimes. Puisque la religion
seule, comme Nous l’avons dit dès le
début, est capable de détruire le mal
dans sa racine.

Extraits de l’Encyclique Rerum
Novarum, 1891.
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1. doc.1 : Quelle classe est au pouvoir ?
2. doc.1 : Quelles sont les conséquences sur les ouvriers ?
3. doc.2 : Quel est l’avis d’Henri Schneider sur l’intervention de l’Etat dans l’entreprise ?
4. doc.2 : Selon Henri Schneider, qui seraient gênés par des lois sociales ?
5. doc.3 : Par socialiste, à quel auteur Léon XIII fait-il référence ? (parmi les deux présentés).
6. doc.3 : Qui doit apporter la protection ? Qui peut détruire la misère ?
7. rédigez un texte structuré expliquant les grands courants d’idées traversant le 19e siècle.
Exercice 3 : étude d’un graphique
1. Comment évoluent les salaires
Doc : évolution du pouvoir d’achat des ouvriers parisiens durant le 19e
des ouvriers parisiens au cours du
siècle
Ce graphique est en base
19° siècle ?
100 en 1850. La moyenne
2. Au cours de quelles périodes
des salaires et des prix a
300
été rapportée à 100 afin
leurs conditions de vie étaient250
de mieux voir l’évolution.
elles particulièrement difficiles ?
200
3. A partir de quelle date leur
150
situation s’améliore-t-elle ?
salaires ouvriers
100
4. Selon vous, qu’est ce que les
50
coût de la vie à
ouvriers ont pu s’offrir ?
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