
L’industrie en France. 

L’industrie est née au XIXème siècle. On regroupe 
sous le nom d’industrie, toutes les usines qui 
fabriquent des choses. 

Voici la photo d’une grande usine. 

Il  faut  différencier  l’artisan qui  réalise  lui-même 
toutes  les  étapes  nécessaires  à  la  fabrication  d’un 
produit,  de  l’usine qui  fait  faire  chaque  étape  de 
production du produit par une personne différente.

Regarde cette photo     :   

L’artisan est en train de fabriquer 
un  miroir.  Il  va  le  fabriquer 
entièrement du début à la fin.  Il 
fabrique peu de miroir, mais il les 
fait entièrement.  
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Dans l’usine qui est présentée sur la photo, chaque 
jeune fille réalise un petit morceau de la fabrication 
du produit. 

Ces filles doivent toujours faire le même geste, le 
plus vite possible, c’est le travail à la chaine. 
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Coche  pour  indiquer  si  les  photos  suivantes  te 
présentent un artisan ou une industrie.

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie

o artisan
o industrie o artisan

o industrie

o artisan
o industrie
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L’industrie métallurgique et l’industrie textile sont 
celles qui étaient les plus développées au dix-
neuvième siècle. Actuellement, elles connaissent une 
crise grave qui les amène peu à peu à fermer leurs 
usines en France. 

L’industrie métallurgique travaille avec les métaux ; 
l’industrie textile fabrique des vêtements. 

Relie l’image à sa définition. 

• • Industrie textile

• • Industrie 
métallurgique
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De  nos  jours,  les  industries  de  base reculent.  Ce 
sont celles de la première révolution industrielle : 
extraction  minière,  sidérurgie,  construction 
navale et textile. Elles ont de moins en moins de 
travail et sont obligées de fermer. 

Relie les mots qui veulent dire la même chose     :   

Extraction 
minière • •

Ce sont des usines où on 
fabrique des tissus 
et des vêtements.

Sidérurgie • •
Ce sont des chantiers où 

on construit de gros 
bateaux.

Construction 
navale • •

C’est l’industrie 
métallurgique qui 
travaille avec les 

métaux.

Industrie textile • •
Ce sont des mines d’où on 

remonte le charbon 
qui est sous la terre.

Colle les étiquettes au bon endroit. 
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Etiquettes à découper : 

Industrie textile Extraction minière Construction navale Sidérurgie

L'industrie  automobile, qui  fabrique  des  voitures, 
résiste mieux. Elle augmente sa productivité, cela 
veut  dire  qu’elle  produit  de  plus  en  plus  de 
voitures  et  de  plus  en  plus  vite.  Mais  elle 
supprime de nombreux emplois et il y a de moins 
en moins de gens qui travaillent dans ces usines.  

Les industries dites nouvelles ou de pointe sont 
les  plus  dynamiques.  Elles  sont  basées  sur  la 
recherche et la haute technologie· Les industries 
aéronautiques  (on y  fabrique  les  avions,  les  hélicoptères, 

….), aérospatiales,  nucléaires  (on  y  fabrique  de 

l’électricité, ….), ou d'armement (on y fabrique des armes 

pour l’armée ….), sont en France les plus importantes. 
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Regarde ces photos     :   

Que fabrique-t-on dans cette usine ?

Coche la bonne réponse     :   
o c’est l’industrie textile
o c’est l’industrie automobile
o c’est l’industrie aéronautique

Que fabrique-t-on dans cette usine ?

Coche la bonne réponse     :   
o c’est l’industrie textile
o c’est l’industrie automobile
o c’est l’industrie aéronautique
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Cette usine est une centrale nucléaire. 

Coche la bonne réponse     :   
o c’est l’industrie nucléaire
o c’est l’industrie automobile
o c’est l’industrie d’armement

Cette usine fabrique des mitraillettes. 

Coche la bonne réponse     :   
o c’est l’industrie nucléaire
o c’est l’industrie automobile
o c’est l’industrie d’armement
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De nos jours, les usines s’implantent loin des maisons 
et près des grandes voies de communication comme 
les autoroutes.

Regarde cette carte : 

Coche les villes qui sont sur un axe de développement 
de l’industrie.

o le Havre
o Rennes
o Nantes
o Bordeaux
o Toulouse
o Montpellier
o Nice
o Marseille

o Lyon
o Grenoble
o Dijon
o Mulhouse
o Strasbourg
o Metz
o Nancy
o Lille
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