
Les ouvriers au 19ème siècle.

Les  ouvriers sont  les  gens  qui  travaillent  dans  les 
usines.  Celui  qui  dirige  l’usine,  qui  est  le  chef  des 
ouvriers et qui les commande, est le patron de l’usine. 
Les ouvriers travaillent aussi dans les mines, sur les 
chantiers…..

Au  19ème siècle,  le  travail  dans  les  usines  est  très 
difficile,  très  pénible.  Parfois,  les  ouvriers  se 
plaignent  de  leurs  conditions  de  travail  qui  sont  si 
difficiles.

Mais dans les usines, le patron est souvent sévère. Le 
patron ne donne plus de travail  aux ouvriers qui se 
plaignent, qui ne sont pas contents. 

Les ouvriers ont un salaire en échange de leur travail. 
C'est-à-dire  que  le  patron  leur  donne  de  l’argent 
quand ils ont travaillé pour lui dans l’usine. Mais, les 
ouvriers ont un tout petit salaire. Cela veut dire qu’ils 
n’ont pas beaucoup d’argent, même si ils ont beaucoup 
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travaillé.  Les  ouvriers  ont  donc  beaucoup  de  mal  à 
faire les courses et ils ne mangent pas assez car ils 
n’ont pas assez d’argent pour acheter ce dont ils ont 
besoin. 

Les ouvriers habitaient dans des caves ou des 
greniers insalubres (pas très propres), dans des 
chambres minuscules (très petites). 
Regarde cette image. Elle représente un ouvrier dans 
sa petite chambre. 

Que fait cet ouvrier ?
o Il mange
o Il dort
o Il se lave.
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Où est ce qu’il se lave ?
o Dans une bassine
o Dans la douche
o Dans la baignoire 

Comment s’appelle la pièce où tu te laves ?
……………………………………………………………………………………………

Est-ce que cet ouvrier a une pièce spéciale pour se 
laver ?
o Oui
o Non

Les ouvriers mangeaient peu et mal, un ou deux repas 
par jour, rarement trois, et ne mangeaient pas de 
viande et de poisson (ou très peu), rarement des 
légumes, essentiellement du pain et des pommes de 
terre. La plupart des familles d’ouvrier ne mange pas 
assez.

En cas de chômage,  les ouvriers ne recevaient pas 
d’argent et sombraient dans la misère. 

Quand ils devenaient trop vieux pour travailler, ils ne 
touchaient pas de retraite et sombraient dans la 
misère
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Regarde cette image. Elle représente des ouvriers qui 
travaillent dans une mine.

Qui sont ces ouvriers : 
o Des hommes
o Des femmes
o Des enfants

Est-ce que les enfants travaillent à l’usine de nos 
jours ?

o Oui
o Non

Que font les enfants aujourd’hui,  au lieu de 
travailler à l’usine ou à la mine comme le font les 
enfants pauvres au 19ème siècle ?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Voici des ouvriers qui travaillent à l’usine. 
o Entoure les  hommes en bleu  
o Entoure l’enfant en rouge  

Pour  oublier  que  leur  vie  est  difficile,  souvent  les 
ouvriers,  surtout  les  hommes,  boivent  beaucoup 
d’alcool. Cela les rend malades, et parfois méchants.
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Quand  les  ouvriers  sont  très  en  colère,  ils  font 
grèves. Cela veut dire qu’ils arrêtent de travailler et 
se regroupent dans la rue pour dire qu’ils ne sont pas 
contents, qu’ils veulent que leurs conditions de travail 
changent. 

Coche la bonne réponse. 

1. Qui sont les ouvriers ?
o Des gens qui travaillent dans les champs
o Des gens qui travaillent dans les usines, les 

mines, sur les chantiers…
o Des gens qui travaillent dans les écoles, les 

collèges, les lycées….
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2.Comment  appelle-t-on  la  personne  qui  dirige 
l’usine et commande les ouvriers ?
o Le patron
o Le garçon
o Le chapon

3.Comment est le travail dans les usines.
o Très agréable 
o Très facile
o Très difficile

4.Comment est le patron avec ses ouvriers
o Souvent gentil
o Souvent sévère
o Souvent indifférent

5.Qu’est ce que le salaire d’un ouvrier
o Ce qu’il mange chaque jour
o Le nom de sa maison
o L’argent que lui donne le patron en échange de 

son travail.

6.Est-ce qu’un ouvrier gagne beaucoup d’argent
o Oui
o Non

7.Où habitent les ouvriers ?
o Dans de jolies maisons avec jardins
o Dans  des  caves  ou  des  greniers  pas  très 

propres et touts petits
o Dans  un  immeuble  où  il  y  a  beaucoup 

d’appartements
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8.Que mangent les ouvriers ?
o Du pain et des pommes de terre le plus souvent
o De la viande à tous les repas
o Des pâtisseries

9. Lorsqu’ils  n’ont  pas  de  travail,  est  ce  que  les 
ouvriers ont de l’argent pour manger ?
o Oui
o Non

10. Lorsqu’ils sont très vieux et qu’ils ne peuvent 
plus  travailler,  est  ce  que  les  ouvriers  ont  de 
l’argent pour s’acheter à manger ?
o Oui
o Non

11. Qui travaillent comme ouvrier ?
o Seulement les hommes
o Les hommes et les femmes
o Les hommes, les femmes et les enfants.

12. Que  font  les  souvent  les  ouvriers  pour 
oublier que leur vie est difficile ?
o Ils chantent
o Ils boivent de l’alcool
o Ils dorment dès qu’ils peuvent

13. Que font les ouvriers quand ils sont très en 
colère ?
o Ils font grève
o Ils partent en vacances
o Ils pleurent toute la soirée.
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