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les conséquences de 

l’industrialisation 

 
 

  



Industrialisation : processus de fabrication des 
produits dans des usines à partir de 1850 en 

Europe. 
 

v Mission :   Vous avez 1 heure pour expliquer les conséquences économiques de 
l’industrialisation en Europe et résoudre l’énigme.  

 
v Marche à suivre :  

- lire les documents, 
- lister pour chaque document les conséquences économiques présentées 
- répondre à l’énigme qui vous est proposée.  
ð Les réponses aux énigmes des différents groupes vous permettront de former un 

mot qui caractérise le processus étudié.  
 

v Les maîtres du jeu, qui ont en secret conçu cette activité, sont là pour vous 
accompagner dans cette mission ! 

 
 
Enigme 1 (conséquences économiques):  
Faire fonctionner une usine nécessite beaucoup d’énergie. Gardez la 
1 ere lettre  du nom de la machine qui produit cette énergie pour 
résoudre l’énigme.  

ð Votre réponse : ………………………………………………. 
 



Industrialisation : processus de fabrication des 
produits dans des usines à partir de 1850 en 

Europe. 
 

v Mission :   Vous avez 1 heure pour expliquer les conséquences sociales de 
l’industrialisation en Europe et résoudre l’énigme.  

 
v Marche à suivre :  

- lire les documents, 
- lister pour chaque document les conséquences sociales présentées 
- répondre à l’énigme qui vous est proposée.  
ð Les réponses aux énigmes des différents groupes vous permettront de former un 

mot qui caractérise le processus étudié.  
 

v Les maîtres du jeu, qui ont en secret conçu cette activité, sont là pour vous 
accompagner dans cette mission ! 

 
 
Enigme 2 (conséquences sociales) :  
Les 2 premières lettres du courant littéraire auquel appartiennent 
les auteurs qui ont parlé des conditions de vie des ouvriers au XIX 
eme siècle vous permettront de résoudre l’énigme.  
 

ð Votre réponse : ………………………………..................



Industrialisation : processus de fabrication des 
produits dans des usines à partir de 1850 en 

Europe. 
 

v Mission :   Vous avez 1 heure pour expliquer les conséquences géographiques de 
l’industrialisation en Europe et résoudre l’énigme.  

 
v Marche à suivre :  

- lire les documents, 
- lister pour chaque document les conséquences géographiques présentées 
- répondre à l’énigme qui vous est proposée.  
ð Les réponses aux énigmes des différents groupes vous permettront de former un 

mot qui caractérise le processus étudié.  
 

v Les maîtres du jeu, qui ont en secret conçu cette activité, sont là pour vous 
accompagner dans cette mission ! 

 
 
Enigme 3 (conséquences géographiques) : La 1ere lettre et la dernière 
syllabe d’un des phénomènes géographiques provoqué par 
l’industrialisation vous permettront de résoudre l’énigme.  

ð Votre réponse : ……………………………….. 



 
Industrialisation : processus de fabrication des 

produits dans des usines à partir de 1850 en 
Europe. 

 
v Mission :   Vous avez 1 heure pour expliquer les conséquences politiques de 

l’industrialisation en Europe et résoudre l’énigme.  
 

v Marche à suivre :  
- lire les documents, 
- lister pour chaque document les conséquences politiques présentées 
- répondre à l’énigme qui vous est proposée.  
ð Les réponses aux énigmes des différents groupes vous permettront de former un 

mot qui caractérise le processus étudié.  
 

v Les maîtres du jeu, qui ont en secret conçu cette activité, sont là pour vous 
accompagner dans cette mission ! 

 
Enigme 4 (conséquences politiques) :   
Si le prolétariat était une forêt, ils en seraient les arbres, gardez la 
1ere de ce mot.  
La 1ere lettre d’un synonyme de capitalisme est votre 2eme lettre 
pour résoudre l’énigme. 
 

ð Votre réponse : ………………………………………………….



 
 
 


