
Exemple de correction pour le paragraphe sur les ouvriers 

  

Pendant l'âge industriel, les usines se multiplient et les ouvriers sont de plus en plus 

nombreux. Quelles sont les conditions de travail et de vie des ouvriers au XIXe siècle?  

D'abord, les ouvriers ont des conditions de travail très difficiles. En effet, les 

journées de travail sont longues, souvent 12 ou 13 h de travail par jour (sans pouvoir 

refuser les heures supplémentaires), 6 jours par semaine. De plus, les conditions de travail 

sont très rudes. Les usines ont des règlements intérieurs très sévères afin de faire 

travailler efficacement les ouvriers (interdiction d'aller souvent aux toilettes, amendes 

pour des retards de 10 minutes ...). Dans les mines, les adultes comme les enfants doivent 

fournir des efforts importants (creuser, tirer des wagonnets) en étant trempé toute la 

journée, sans possibilité de voir la lumière du jour. Les ouvriers et mineurs sont souvent 

très fatigués, leurs corps vite abimés.  

Cependant, malgré ce travail acharné, beaucoup d'ouvriers vivent dans la 

pauvreté. Leurs maigres salaires ne leur permettent pas de louer de grands logements : 

certaines familles vivent dans une seule pièce (manque d'espace), parfois dans une cave 

insalubre et humide (problème d'hygiène). De plus, leur alimentation est déséquilibrée, 

essentiellement composée de pain car les autres denrées sont très chères pour eux. Enfin, 

les ouvriers, par manque de temps et d'argent ne connaissent pas de loisirs avant le milieu 

du XIXe.  

Ainsi, au XIXe siècle, les conditions de travail à la mine ou à l'usine sont déplorables. 

La vie des familles ouvrières est souvent misérable. 
 
 

 

Exemple de correction pour le paragraphe sur la bourgeoisie 

  

Au cours de l’âge industriel, les usines et les mines se multiplient et les bourgeois 

s’enrichissent beaucoup. Mais quelles sont les conditions de travail et de vie des bourgeois au XIXe 

siècle ? 

 

 D’abord, les bourgeois sont très souvent des patrons. En effet, ils possèdent des capitaux, 

c'est-à-dire qu’ils sont souvent propriétaires d’une entreprise. Cependant, leurs métiers peuvent 

être divers : du petit marchand (petite bourgeoisie) au grand patron qui possède plusieurs mines ou 

usines (haute bourgeoise) qu’il a pu recevoir en héritage. Pour tous les bourgeois, le travail est très 

important, ils y passent ainsi beaucoup de temps. Le but est de s’enrichir et de s’élever dans la 

société. 

 Cependant, ces longues journées de travail leur permettent de gagner de confortables 

salaires. Les bourgeois vivent donc dans l’aisance matérielle : ils habitent des logements à plusieurs 

pièces, possèdent des meubles et des objets précieux. Les habitations des bourgeois sont les 

premières à être équipées du confort moderne comme une installation électrique, un chauffage 

central et plus tard une ligne de téléphone ! Ils connaissent les loisirs (pratique de la musique, 

théâtre…). Les enfants reçoivent une éducation. 

 

 Ainsi, si le travail occupe une place si importante pour les bourgeois du XIXe siècle qui sont le 

plus souvent propriétaires de leur entreprise, il leur permet d’avoir un bon niveau de vie. 

 

 


