
H .. – La société au XIXème siècle

Jusqu'au XVIIIème siècle, on faisait beaucoup 

d'enfants car certains mourraient et ils aidaient 

à la ferme.

Puis l'hygiène, la médecine, l'alimentation 

s'améliorent. La …................ baisse et la 

…..................................... augmente donc la 

population augmente.

Publicité de 1911

La population reste surtout  …......................

(elle vit à la …....................... ) mais avec 

l'arrivée des usines, beaucoup de personnes 

vont chercher du travail en ….............. C'est  

l'…...............................

Dans les champs, grâce aux machines et aux 

…........................, on produit plus.

Le baron …....................., 

préfet de ….........., 

transforme la ville.

Première ligne de métro – Juillet 1900

Il élargit les …................, créé des ….................., fait installer

des canalisations, fait construire des lignes de …................. et 

de …........................

La capitale se modernise et les autres villes de France la 

copient.



H .. – La société au XIXème siècle

Jusqu'au XVIIIème siècle, on faisait beaucoup 

d'enfants car certains mourraient et ils aidaient 

à la ferme.

Puis l'hygiène, la médecine, l'alimentation 

s'améliorent. La mortalité baisse et la durée de 

vie augmente donc la population augmente.

Publicité de 1911

La population reste surtout  rurale (elle vit à 

la campagne ) mais avec l'arrivée des usines, 

beaucoup de personnes vont chercher du 

travail en ville. C'est  l'exode rural.

Dans les champs, grâce aux machines et aux 

engrais, on produit plus.

Le baron Haussmann, préfet 

de Paris, transforme la ville.

Première ligne de métro – Juillet 1900

Il élargit les rues, créé des gares, fait installer des canalisations,

fait construire des lignes de métro et de tramway

La capitale se modernise et les autres villes de France la 

copient.



H .. – Les lois du XIXème siècle

Au XIXème siècle, Les régimes politiques se 

succèdent. Mais la liberté progresse.

En 1848, c'est le début de la  IIème 

…................................. Les hommes 

participent pour la première fois à l' 

…..................... du ................................ de 

la …...............................

En 1848 est également votée la loi sur         

l'....…...................... de l'….........................

En effet, la France avait  des …..................... 

en Asie, Afrique et Amérique. Elle souhaitait 

apporter le …................. et la …................. 

mais elle faisait également du commerce grâce 

aux ….........................

Les conditions de vie et de travail des 

…...................... s'améliorent.

…............. …...............,

Ministre de l'instruction

publique de 1879 à 1883,

met en place l'école

…................, …................

et …..........................

Chaque commune doit avoir

une école. Les filles et les

garçons sont séparés. 

Ainsi, …..............................................................

…......................................................................



H .. – Les lois du XIXème siècle

Au XIXème siècle, Les régimes politiques se 

succèdent. Mais la liberté progresse.

En 1848, c'est le début de la  II ème     République.

Les hommes participent pour la première fois à 

l' élection du Président de la  République.

En 1848 est également votée la loi sur              

l' abolition de l' esclavage.

En effet, la France avait  des colonies en Asie, 

Afrique et Amérique. Elle souhaitait apporter le 

progrès et la religion mais elle faisait également

du commerce grâce aux esclaves.

Les conditions de vie et de travail des ouvriers 

s'améliorent.

Jules Ferry, Ministre de

l'instruction publique de

1879 à 1883, met en place

l'école gratuite, laïque et

obligatoire.

Chaque commune doit avoir

une école. Les filles et les

garçons sont séparés. 

Ainsi, tous les enfants peuvent aller à l'école, les 

idées religieuses respectées.


