
Au XIXème siècle,  les chercheurs ont découvert de nouvelles sources d'énergie :  le  charbon, puis le pétrole et
l'électricité.
Grâce à ces nouvelles énergies, de nombreuses inventions ont été réalisées dans plusieurs domaines : 

- les transports   : le train à vapeur, le tramway, les premières voitures. 
-  la  production d'images et de sons :  le  phonographe pour écouter de la  musique,  le  télégraphe pour

transmettre des messages, puis le téléphone.
-  l'éclairage   : dans les maisons, les rues, les lieux de travail, l'ampoule électrique a peu à peu remplacé la

bougie.
- la médecine   : Pasteur a découvert le rôle des microbes, a compris l'importance de l'hygiène pour rester en

bonne santé et a inventé les premiers vaccins. On a aussi appris mieux anesthésier et a faire des radiographies du
corps humain. 

L'invention de la machine à vapeur permet de construire de grosses machines et de produire des objets en grande
quantité. 
Des  banques sont créées. Les gens viennent déposer leur argent. Cet argent est ensuite emprunté par des
investisseurs qui s'associent pour construire des usines.
Pour les ouvriers, le travail y est très pénible et mal payé. Toute la famille doit travailler tous les jours de l'année. Il y
a beaucoup d'accidents. 
Les ouvriers décident de s'organiser en syndicats et de faire grève pour améliorer un peu leurs conditions de vie : 
- les salaires augmentent.
- le temps de travail est réduit et un jour de congé par semaine est instauré.
- la retraite est créée.
- le travail des enfants est interdit.

Le travail dans les usines attire de nombreuses personnes vers les villes. En un siècle, la population urbaine a été
multiplié par sept. C'est l'exode rural   : les paysans partent des campagnes pour trouver une meilleure vie en ville.
De nouvelles villes se créent autour des usines,  et les anciennes villes sont transformées pour accueillir cette
nouvelle population. 
A Paris ou à Bordeaux, on détruit les petites maisons et les ruelles sombres des centre-ville pour construire de
grands immeubles et percer de larges boulevards. On développe les transports en commun (tramway, métro...). On
modernise les installations en construisant des réseaux d'eau courante, d'électricité, d'éclairage public et d'égouts. 
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XIXEME SIECLE
LA FRANCE DANS L'EXPANSION INDUSTRIELLE ET URBAINE

1 )- les progrès scientifiques et techniques

2 )- L'industrialisation de la France

3 )- L'urbanisation de la France


