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EXERCICE 

Les révolutions industr ielles 
 
 
 
Avec les inventions essentielles du XIX ème siècle, comme la (1) ................................ et l'énergie du 
(2) ................................, l'homme modifie radicalement le monde dans lequel il vivait depuis des siècles. Une 
nouvelle énergie, une matière première, la force mécanique et les constructions mécaniques, forment entre 
eux un (3) ................................ (4) ................................ qui bouleverse également le rapport capital-travail . 
L'ingénieur américain (5) ................................ en appliquant son système à la production des biens 
industriels, améliore la (6) ................................ du travail mais rencontre de fortes oppositions des 
(7) ................................, désormais autorisés. Actuellement, c'est la (8) ................................ de la production 
et la (9) ................................ des emplois dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre qui rencontrent le plus 
d'opposition.  

Un moyen de transport comme (10) ................................ , maîtrisa le territoire et développa les industries 
(11) ................................ et minières. Ses (12) ................................ (gares, voies, passages à niveau, zones de 
transfert) sont encore très présentes dans le paysage et il semble connaître un regain de croissance avec les 
lignes à très grande vitesse. Mais le (13) ................................ routier n'oublie aucun vill age. Impossible 
aujourd'hui de se passer de l'automobile pour le travail , les loisirs ou ses courses au supermarché. La voiture 
a modifié à son tour les (14) ................................ de notre société, en changeant les emplois, les modes de 
distribution des marchandises, l'éducation, les loisirs. 

Par exemple, le chocolat, produit coûteux au XIX ème siècle, devient un luxe courant vers 1912. On peut 
penser que c'est la (15) ................................ de l'Afrique et les transports maritimes rapides qui introduisent 
de nouvelles (16) ................................ de (17) ................................ . 

Les technologies nouvelles comme l'informatique appliquée au monde industriel créent de nouveaux emplois 
très quali fiés, depuis les années 1960 le secteur (18) ................................ domine les secteurs primaires et 
secondaires. En effet, la (19) ................................ de l'agriculture a provoqué l'exode rural et la 
(20) ................................ des échanges diminue inexorablement le nombre d'ouvriers. 
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Corr igé  

1) machine à vapeur 2) charbon 3) système 4) productif 

5) Taylor 6) productivité 7) syndicats  8) mondialisation 

9) délocalisation 10) le chemin de fer 11) sidérurgiques 12) infrastructures 

13) réseau 14) structures 15) colonisation 16) habitudes 

17) consommation  18) tertiaire 19) mécanisation  20) mondialisation  
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