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Sur ce sujet, j’ai choisi la problématique suivante :
Problématique : comment la vie quotidienne des ouvriers a-t-elle évolué de 1840 à 1970
Pour répondre à cette problématique, j’ai sélectionné 3 documents
Titre et Présentation du document 1 : Les ouvrier à Mulhouse (1840) ; Ces documents
montre les conditions de vies des ouvriers en 1840.
Titre et présentation du document 2 : Affiche de la (1910). Ces document montre comment
les syndicats (CGT) ont lutté pour améliorer ces conditions (réduction de la durée du travail).
Titre et présentation du document 5 : Le taux d’équipement des ménages (1954-1972). Ils
montre les progrès réalisés pendant les 30 glorieuses ( meilleures condition de vie).

DOCUMENT N°1
Nature : Louis –René Villermé Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés
dans les manufactures de coton, de laine et soie, 1840

Source : livre Hachette 03/2014

Analyse :
Les effroyables conditions de vies des ouvriers mulhousiens : logements insalubres, très peu
de meubles, état sanitaire déplorable

DOCUMENT N°2

Nature :Affiche de Paul Poncet

Source : Livre Hachette 03/2014

L’affiche se veut « pédagogique »
Son but est de faire prendre conscience aux ouvriers que la diminution du temps du travail
(10à12 heures par jour en moyenne à l’ époque), permettra une vie plus équilibrée et plus
agréable

Document N°5
Nature : Xavier Vigna, histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Perrin,2012

Source : Livre Hachette 03/2014

