
Doc.2 – Les conditions de travail des travailleurs – Questionnaire

Domaine: L’âge industriel

Histoire

Réponds aux questions 
sur ton cahier en t’aidant 
de l’extrait du film 
Germinal de Claude Berri.

Source : senscritique.com

1. Pourquoi le mineur dit que « pour un mineur, la lampe ça remplace le soleil »?
2. Qui descend dans la mine? Comment descendent-ils
3. Comment est leur visage à ce moment-là?
4. Quel animal peut-on trouver dans les mines? A quoi servent-ils?
5. Avec quel outil les hommes creusent-ils pour trouver des charbon?
6. Quel est le travail des femmes et des enfants?
7. Comment sont retenus les murs des galeries?
8. Pourquoi la jeune fille fait-elle un malaise?
9. Comment repérer la présence de grisou?
10. Comment est le visage des mineurs lorsqu’ils remontent de la mine?
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Doc.3  – Les conditions de travail des travailleurs – Trace écrite

Domaine: L’âge industriel

Histoire

Quelles sont les conditions de travail des 
travailleurs au XIXème siècle?

Malgré de nombreux progrès techniques, certains métiers
restent très pénibles à exercer.
Par exemple, les mineurs descendaient tous les matins dans la
mine, sans voir la lumière du jour. Au fond de la mine, l’air était
rare et la chaleur étouffante. Ils risquaient également leur vie
car des galeries pouvaient s’effondrer ou un gaz, le grisou,
prendre feu et exploser. Respirer chaque jour l’air de la mine
pouvait également leur faire attraper des maladies des
poumons, souvent mortelles.
Les ouvriers travaillaient également dans de mauvaises
conditions puisque les machines étaient très bruyantes et
dangereuses, les accidents arrivaient souvent. Ils travaillent
jusqu’à 13 heures par jour, tous les jours, toute l’année.
Dès qu’ils arrêtaient de travailler (pour maladie, accident,
chômage ou parce qu’ils sont trop âgés), comme les vendeurs,
ils ne recevaient aucun argent et sombraient donc dans la
misère.
Seules les vendeuses du magasin Au Bon Marché à Paris étaient
bien traitées : elles dormaient dans des chambres au-dessus du
magasin, avaient droit à un jour de repos dans la semaine et
étaient aidées en cas de maladie et au moment de la retraite.
Mais comme toutes les autres, pendant leur temps de travail,
elle n’avaient jamais le droit de s’asseoir.
A cette époque, une autre catégorie sociale très aisée se
développe : la bourgeoisie. Il s’agit notamment des patrons des
usines et mines .
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Doc.4  – La lutte et les progrès sociaux

Domaine: L’âge industriel

Histoire

Questionnaire sur le document 2 :
1. Rappelle-toi, pourquoi les 

enfants devaient travailler dès 
leur plus jeune âge?

2. Qu’est-ce qui met fin au 
travail des plus jeunes? En 
quelle année?

3. Que se passe-t-il en 1882? A 
ton avis pourquoi a-t-on fait 
cela?

La législation pour les enfants

Source :http://cancandre.eklablog.com/ 

Source : laclassedestef.eklablog.com

2

Questionnaire sur le 
document 1 :
1. Que veut dire 

« hostile »?
2. A ton avis, que vont 

décider les parents si on 
leur laisse le choix?

Le travail des enfants contesté
Certaines personnes sont hostiles
au travail des enfants. D’autres
jugent leur travail indispensable à
l’industrie et pensent que la
décision de les faire travailler
revient aux parents. Peu à peu,
une partie de l’opinion se mobilise
en Europe contre le travail des
enfants.

1-a

1-b

3. Qui est Victor Hugo?
4. Quel est le type de 
document?
5. D’après toi, est-il pour ou 
contre le travail des enfants?
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Doc.5  – La lutte et les progrès sociaux

Domaine: L’âge industriel

Histoire

Questionnaire sur le document 3:
1. Que se passe-t-il sur ce document?
2. Qui sont les personnes avec des casquettes?
3. A ton avis, qui sont les grévistes?
4. A ton avis, quand se déroule cette scène? Que remarques-tu?

Questionnaire sur le document 4:
1. Recherche dans le dictionnaire ce qu’est un syndicat.
2. Quel est le type de document?
3. D’après ce document, à quoi mène les longues journées?
4. Que faudrait-il pour que les familles soient heureuses?
5. Que penses-tu de ce raisonnement : es-tu d’accord ou pas?

Questionnaire sur le document 5:
1. Qu’est-ce que le droit de grève?
2. A ton avis, pourquoi est-ce important de créer l’Inspection du 

travail?
3. En quelle année le temps de travail journalier est-il limité pour 

tous?
4. Traditionnellement, quel est le jour de repos hebdomadaire 

aujourd’hui?
5. Qui finance les retraites?
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