
http://classe-mallo.eklablog.com 

LA FRANCE DANS UNE EXPANSION INDUSTRIELLE ET URBAINE : l’urbanisation de la France 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Doc D : Quartiers ouvriers et quartiers bourgeois 

 « On les démolit et, à leur place, on construit des 
boutiques, des grands magasins, des bâtiments publics. 
[…] Il en résulte que les travailleurs sont refoulés du 
centre-ville vers la périphérie. […] Les ruelles et les 
impasses les plus scandaleuses disparaissent et la 
bourgeoisie se glorifie hautement de cet immense 
succès. Mais ruelles et impasses ressurgissent aussitôt 
ailleurs. »  

Engels (1820-1895).  

 

Doc A : D’après Bazin – La terre qui meurt  

 Il y a père, que je m’en vais ! J’en ai assez ! C’est fini ! Je ne veux plus remuer la terre, je ne veux plus soigner les 
bêtes, je ne veux plus m’éreinter à vingt-sept ans, pour gagner de l’argent qui passe à payer la ferme : voilà ! Je veux 
être mon maître et gagner pour moi. Ils m’ont accepté dans les chemins de fer. Je commence demain. J’emmène 
avec moi Eléonore. Elle en a assez elle aussi. Elle a trouvé une bonne place, un café dans lequel elle gagnera plus que 
chez vous.  

 

Doc E : Evolution de la population française et 
répartition entre villes et campagnes  

     Population  

totale  

en millions  

Population  

rurale  

en millions  

Population  

urbaine  

en millions  

1851 36 27 9 

1886 38 24 14 

1911 40 22 18 

In Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 3, 1997  

 

Doc B : Ardouin-Dumazet parle de Lyon en 1896  

 Dans le voisinage des mines de charbon, des industries nouvelles se sont développées. La cité vivait jusque-là 
uniquement de la fabrication de la soie et des banques. Elle est devenue une gigantesque usine où toutes les 
productions se rencontrent. La population de commerçants et des tisseurs établis dans la ville ne suffisait plus pour 
les nouveaux établissements ; il a fallu faire appel au dehors ; depuis quarante ans un flot continu de Savoyards, de 
Dauphinois, d’Auvergnats, de Suisses et d’Italiens se porte sur Lyon, noyant les Lyonnais sous leur masse sans cesse 
croissante.  

 Doc C : Les raisons du départ vers la ville  

 « Le seul travail de la terre ne suffisait plus aux petites 
gens. L’agriculture ne pouvait maintenir à elle seule 
une classe d’ouvriers agricoles à cause des irrégularités 
du travail de la terre. »  

 Desfontaines, La Moyenne Garonne, 1932.  

 « Ceux qui partent, ce sont des jeunes, attirés à la ville 
par les emplois de domestiques ou d’employés dans 
les administrations. […] Les filles sont nombreuses à 
partir vers les villes pour devenir lingères, couturières, 
surtout domestiques dans les familles bourgeoises. » 

 A. Moulin, Les paysans dans la société française, 1988.  

 

 

Doc F : Paris remodelé par les travaux d’Haussmann 
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1- Pourquoi la population quitte-t-elle les campagnes pour s’installer dans les villes ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2- Quels genres d’emplois peut-on trouver à la campagne ? 

________________________________________________________________________________________ 

3- Quels genres d’emplois peut-on trouver en ville ?                                                                                                          

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4- Quels travaux sont effectués dans les villes ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5- En 1851, combien de personnes vivaient dans les villes ? __________________________________________ 

6- En 1911, combien de personnes vivaient dans les villes ? __________________________________________          

               

 

 

 

LA FRANCE DANS UNE EXPANSION INDUSTRIELLE ET URBAINE : l’urbanisation de la France 

  

1- Pourquoi la population quitte-t-elle les campagnes pour s’installer dans les villes ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2- Quels genres d’emplois peut-on trouver à la campagne ? 

________________________________________________________________________________________ 

3- Quels genres d’emplois peut-on trouver en ville ?                                                                                                          

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4- Quels travaux sont effectués dans les villes ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5- En 1851, combien de personnes vivaient dans les villes ? __________________________________________ 

6- En 1911, combien de personnes vivaient dans les villes ? __________________________________________                        

 


