
Histoire CM2 

Thème 2 : L’âge industriel en France 
Séance 9 : L’apparition de la classe ouvrière au XIXème siècle 

 

Rappelle-toi que toutes tes réponses sont écrites au crayon de bois pour pouvoir effacer et 

prendre la correction en bleu ou en vert par la suite. 

 

Travail à faire pour le mardi 9 juin 2020 

 Corriger le travail de la dernière séance. 

 Faire le travail de lecture documentaire « Le travail des enfants ». 

 Regarder cette vidéo sur le travail des enfants : 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6O_QJJLy4  

 Répondre au questionnaire « L’apparition de la classe ouvrière au XIXè siècle ». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dx6O_QJJLy4


 



 

Le travail des enfants 
 

Robert North: «  je suis descendu dans la mine à sept ans. Quand j’ai tiré avec la 
ceinture et la chaîne, ma peau s’est ouverte et j’ai saigné… Si on disait quelque 
chose, ils nous battaient. J’en ai vu beaucoup tirer à six ans. Ils devaient le faire ou 
être battus. Ils ne peuvent pas se redresser quand ils remontent à la surface. J’ai 
quelquefois tiré jusqu’à ce que mes hanches me fassent si mal que je ne savais plus 
quoi faire. » 

Témoignage d’un mineur anglais, 1844 

 

À partir de quel âge les enfants descendent-ils à la mine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’avais sept ans quand je commençai à travailler : le travail était la filature de la 
laine ; les heures de travail étaient de cinq heures du matin à huit heures du soir, 
avec trente minutes à midi pour se reposer et manger. J’avais quatorze heures de 
travail, à sept ans … il y avait à peu près cinquante enfants de mon âge. Ils étaient 
souvent en pauvre santé. C’est à coups de lanières de cuir que les enfants étaient 
tenus au travail. 

D’après le témoignage d’un ouvrier anglais, 1832 

 

Y avait-il beaucoup d’enfants dans cette usine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etaient-ils bien traités ? Justifie ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recherche : Qu’est-ce que la loi du 22 mars 1840 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

   

 

 

 

« L’apparition de la classe ouvrière au XIXè siècle » 


