
Oliver Twist – Londres au XIXème siècle 

Recherche documentaire 

1. La révolution industrielle  

Utiliser les mots suivants pour compléter la description ci-dessous (NB : certains termes devront être conjugués ou accordés selon le 
contexte) 

Un travail mieux rémunéré usines La variole 

A moindres frais Propriétaires des usines La campagne 

Le choléra moulins Les villes 

cohabiter rapidement toilettes 

bondé déchets insalubre 

Des maladies Un taudis Eau courante 

A cette époque, il y avait un grand nombre d’……………………….. et de ………………………….. dans le pays, principalement 

implantés dans les grandes agglomérations. 

Ainsi, de nombreuses personnes vivant à …………………………………………………... commençaient à rejoindre 

………………………………… pour trouver ……………………………………………………………………………  

Les …………………………………………………………………………………. construisaient des maisons pour accueillir leurs ouvriers. 

Les maisons des ouvriers: 

- Elles étaient construites très ………………………………… et  ………………………………………………………………….. 

- Il n’y avait ni …………………………………………, ni ………………………………………….. 

- Elles étaient toutes …………………………………..  5 personnes voire davantage ……………………………………… dans une seule pièce. 

- Les …………………………………………. ménagers étaient jetés dans les rues.  

En général, ces maisons étaient sales et ……………………………………. Ainsi se développaient rapidement ……………………………… 

telles que ………………………………., le typhus ou ……………………………………….. 
Un quartier pauvre et sale tel que ceux qui regroupaient les ‘maisons de travail’ s’appelle ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La travail des enfants  

Utiliser les mots suivants pour compléter le texte ci-dessous (NB : certains termes devront être conjugués ou accordés selon le contexte) 

4 à 5 ans portes poumons épouvantails 

dos en plein courant d’air allumettes ramoner 

respirant orphelins voler dents 

humide  charges  grave  Moulins de textile 

charbon hématomes Mal vêtu étroit 

enfants seuls errer maltraité 

12 heures 
   

Beaucoup d’ouvriers dans les usines étaient des …………………………………. Ils devaient travailler jusqu’à ………………………. par 
jour et ils étaient souvent …………………………………… par leurs supérieurs.  Certains jeunes avaient seulement ………………….. 

Ils travaillaient: 

- Dans des mines de ……………….., où ils devaient ouvrir des ………………………. pour permettre aux wagons de passer. C’était 

le travail le plus facile, même s’ils devaient souvent rester ………………………. et l’endroit où ils travaillaient était toujours 

……………………………….. et …………………………………………. Ils devaient par ailleurs porter de lourdes …………………. sur leur 

…………….. 
- Dans des ………………………………………., où ils passaient de longues heures de travail sur des machines qui provoquaient 

des accidents ………………………………...  

- Dans des usines d’……………………………., où le phosphore provoquait la pourriture des ………………………. et certains enfants 

mouraient  en ……………………………. le phosphore qui pénétrait dans leurs ………………………………...  

- Dans les conduits de cheminées des grandes maisons qu’ils devaient …………………………..  Ils se coupaient souvent et 

avaient des ……………………………. sur tout leur corps car les conduits étaient très ……………………………….  

- Dans les champs, les …………………………………….. pouvaient travailler sans s’arrêter de 4h du matin à 7h le soir. 

 

Dans les rues, des centaines d’enfants, sales et ……………………………………,  …………………………….. sans argent ni maison. 
Cétaient souvent des ………………………………….., qui ……………………………………… pour s’acheter à manger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Les ‘workhouses’ (littéralement ‘maisons du travail’)  

Qui y habitait? Compléter le tableau suivant : 

      

      

A quoi ressemblait une ‘maison de travail’? Compléter le texte suivant : 

Les bâtiments ressemblaient à des                                   .  

Les femmes étaient séparées des                                       , même de leurs                                     .  

Les enfants étaient séparés des                                  , même de leurs                                      . 

Les ‘résidents’ devaient s’acquitter des tâches les plus                                toute la journée (jusqu’à 16h par jour). 

Personne n’avait le droit de                               pendant les repas, et ils devaient manger avec                           car 

aucun                              ne leur était réservé. Les portions étaient                         . Comme dans Oliver Twist, les gens 

étaient toujours                               , mais s’ils demandaient  davantage de                              , il était courant qu’ils 

soient violemment                                           . 

Olivier CORRE (formateur DAEC cinéma) 

Adaptation inspirée d’un travail en anglais de Michelle Henry. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


