
L’Europe en mutation dans la première moitié du XIXème siècle : La Révolution industrielle 
Lecture du chapitre du manuel. Vous pourrez être interrogés sur ces questions, même si ce n’est pas réexpliqué en cours. 

 
1/ De l’outil à la machine 
A/ les économies d’ancien régime. p. 222 : 

1/ Dans les économies d’Ancien Régime, quel % de la production l’agriculture représente-t-elle ? 
2/ Pourquoi la population este-t-elle « clairsemée » malgré une forte natalité ? Quels sont les facteurs de mortalité ? 
3/ Qui réalise l’essentiel de la production « industrielle » dans les économies d’ancien régime ? 
4/ Qu’est-ce qu’un « rouet » ? 
5/ Quel secteur économique connaît une croissance rapide dans les économies d’ancien régime ? 

B/ La Grande-Bretagne, première nation industrielle. P. 223 : 
6/ Compléter les informations concernant la Grande-Bretagne au milieu du 19ème siècle. 

- % de la population mondiale :  
- % des exportations mondiales fonte :   
- % de la production européenne de charbon :   
- % de la flotte mondiale :   

7/ Qu’invente Watt en 1782 ? 
2/ De l’atelier à l’entreprise p. 225 
A/ Les premières usines 

8/  Combien d’ouvriers dans l’usine Schneider au Creusot en 1860 ? 
9/ Date de la construction de la 1èrelocomotive à vapeur en France ? en Angleterre ? (voir aussi p. 226) 
10/ Quelle technique favorise le développement des grandes usines ? 

B/ La mobilisation de l’épargne p. 226 
11/ Comment appelle-t-on les banques dans lesquelles les particuliers déposent leur épargne ? 
12/ Définition de « bourse » ; 13/ Définition de « action » ; 14/ Définition de « capital » 

3/ Des ordres aux classes 
A/ La puissance des anciennes élites 

15/ Relevez un exemple prouvant que la noblesse conserve un pouvoir important au XIXème siècle 
B/ L’ascension de la bourgeoisie p 227-228 

16/ Citez 2 idées développées par Adam Smith dans son ouvrage « recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » 
p. 228-229 

17/ Définition de « capitalisme » 
18/ Relevez les 2 définitions de « socialisme » (en marge et dans le texte de la leçon). 
19/ Définition de « utopiste ». 
20/ Titre de l’ouvrage publié en 1848 par Karl Marx ? 
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