
1ère ES-L – Histoire – Thème 1 – Croissance  économique,  mondialisation  et  mutations  des  sociétés  depuis  le  milieu  du XIXe siècle
Séquence 2 – Les mutations des sociétés depuis 1850 : l'exemple de la France  Feuille de route n°2

VOCABULAIRE
MINIMUM

- classe sociale
- urbanisation
- immigration
- émigration

- salariat
- ouvrier
- syndicat
- tertiarisation

- population active
- étranger
- exode rural
- Trente Glorieuses

SAVOIRS - décrire et expliquer l'essor d'une société industrielle de 1850 aux années 70 ;
- en expliquer les conséquences sur la société ;
- décrire et expliquer le passage à une société post-industrielle après les années 70 et les conséquences sur la société ;
- expliquer en quoi la France est une terre d'immigration dés le XIXe siècle ;
- expliquer comment la société française oscille entre besoin de main d’œuvre et rejet des migrants

SAVOIRS-FAIRE - nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques de l'évolution de la population active et de l'immigration ;
- situer un événement de l'évolution de la population active et de l'immigration en France dans le temps court ou le temps
long ; 
- mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations spatiales différentes (approches
diachroniques -évolution d'un fait dans le temps- et synchroniques -à un moment précis de l'histoire-) ;
- confronter des situations historiques.

OBJECTIFS PLAN  FORMULAIRES ACTIVITÉS

Objectif  0 :  les  pré-requis,  les
espaces productifs en France

Introduction

Comment  la  société  française  s'est-
elle  adaptée  aux  mutations
économiques  et  sociales  depuis  le
milieu du XIXe siècle ?

Formulaire  0  – Les
espaces  productifs  en
France

Activité 0 : les notions 
essentielles

Objectif 1 : Découvrir les évolutions
de  la  population  active  de  1850  à
nos jours

I.  La  population  active,  reflet  des
bouleversements  économiques  et
sociaux
A.  L'affirmation  d’une  société
industrielle de 1850 aux années 1970
1°.  La  croissance  de  la  population
active  et  le  développement  du
salariat
2°. Le recul de la paysannerie

Formulaire  1  –
L'évolution  de  la
population active de 1850
à nos jours

Activité 1 : Une famille 
française de 1850 à nos jours



3°.  Apogée  et  déclin  du  monde
ouvrier

B.  Le  développement  d'une  société
postindustrielle à partir du milieu des
années 1970
1°. La tertiarisation de  l'économie…
2°. … sur fond de précarité

C.  Le  développement  du  salariat
féminin

Objectif 2 : Découvrir les vagues de
migrations  en  France  et  l’évolution
de l'accueil des migrants

 

II.  L'immigration  et  la  société
française au XXe siècle
A) -  L'immigration dans la première
moitié du XXe siècle
1°.  Des flux précoces et  massifs  au
XIXe siècle

2°-  Une immigration de masse (1918
– 1974)

B- Depuis le milieu des années 1970,
l'immigration  interroge  la  société
française  qui  accueille  de  nouveaux
immigrants

Conclusion

Formulaire  2  –
L'immigration  en  France
depuis le XIXe siècle

Activité 2 : L'immigration en 
France depuis le XIXe siècle

Séance d'apprentissage et de révisions

Évaluation 2
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