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« Il faut les voir arriver chaque matin en ville. Il y a, parmi eux, une multitude de femmes pâles, 

maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue, et un nombre encore plus considérable de jeunes 

enfants, non moins sales, couverts de haillons. Ils portent à la main ou cachent sous leur veste, comme 

ils le peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu’à l’heure de leur retour à la maison. Ainsi, 

à la fatigue d’une journée démesurément longue puisqu’elle est au moins de quinze heures, s’ajoute 

celle de ces allers et retours si fréquents, si pénibles. Pour éviter de parcourir un chemin aussi long, ils 

s’entassent dans des chambres ou des pièces petites près de leur travail. Un mauvais et unique grabat 

pour toute la famille, un petit poêle qui sert à la cuisine comme au chauffage, une caisse ou grande 

boîte en guise d’armoire, deux ou trois chaises, un banc, quelques poteries composent le mobilier qui 

garnit la chambre. »  

 D’après Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, 1840.  

� Repérer les informations propres au texte : 
���� La date d’écriture pour le replacer dans un contexte  
Milieu du XIXème siècle en France.  
Pendant la révolution industrielle.   
 

���� Le type de l’écrit et son statut 
Enquête réalisée sur la condition ouvrière dans les manufactures. 
 

���� L’auteur et son statut 

Médecin membre de l'Académie de médecine en 1823 et de l'Académie 
des sciences morales et politiques en 1832. Il abandonne la médecine en 
1818 pour se consacrer à la question des inégalités sociales. Ces travaux 
sont à l'origine de deux lois : 
la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. 1841 
la première loi d’urbanisme en France interdisant la location de logements 
insalubres. 1850 
 
� Identifier la thématique du texte.  
De qui parle-t-il ?  
Des ouvriers (hommes, femmes et enfants) 
Que viennent-ils faire ?  
Travailler 
La description des ouvriers arrivant à la manufacture.  
Des remarques sur leurs conditions de vie (habitat, nourriture, temps de 
travail…). 
 

� Déterminer l’information ou les informations majeures transmises par le  texte 
en reformulant pour établir du sens. (faciliter la lecture en simplifiant 
éventuellement le vocabulaire) 
Faire rechercher les informations données sur :  
Leurs vêtements : absence de chaussures, couverts de haillons… 
Leurs conditions de travail : Distances importantes à effectuer,  Temps de la 
journée de travail (15h), leur repas (un misérable morceau de pain)… 
Leur logement : un grabat pour toute la famille, peu ou pas de mobilier, pas de 
confort… 
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� Emettre des hypothèses sur les intentions de l’auteur du texte. Pour qui ? Pour 
quoi ?  
Que pouvons-nous déduire de toutes ces informations ? arriver à dégager une 
vue de la condition ouvrière.  
Quelle est l’intention de l’auteur ? dénoncer une situation, relier avec la partie 
biographie de l’auteur qui est à l’origine de certaines lois.  
 
Emettre des hypothèses sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer 
pendant le XIXè :   
Des lois vont être promulguées ; 
Des révoltes qui vont éclatées… 
 
� Expliciter et mémoriser le vocabulaire spécifique au fait historique étudié.   
 
Dans ce texte peu de vocabulaire spécifiquement historique.  
Certains termes doivent être précisés au début de la lecture pour en assurer la 
compréhension : haillons, grabats 
 
  
 
 

Liaison possible avec le poème de Victor Hugo : où vont tous ces enfants ? 
 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?  
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?  
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?  
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules  
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement  
Dans la même prison le même mouvement.  
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,  
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,  
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,  
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.  
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. […] 

 
 Extrait - Victor Hugo 


