
1- La machine à vapeur de Watt  

    Qui invente une machine à vapeur performante?
En améliorant la conception de la pompe à vapeur de Newcomen de 1712, la machine développée 
de façon progressive par James Watt entre 1763 et 1788, a été une étape importante dans la 
généralisation des machines à vapeur dans l’industrie.
    En quelle année James Watt améliore-t-il la machine à vapeur?
James Watt développe sa machine à vapeur à partir de 1769.

Trace écrite à recopier dans le cahier
En 1769 par exemple apparaît la machine à vapeur de Watt qui fonctionne au charbon (combustion)
et fournit une grande quantité d’énergie bon marché.    

2- De l’atelier à l’usine

    Document 1: Décris l’environnement peint par Guillaume Fouace.
Guillaume Fouace peint l’intérieur d’une maison. On peut même émettre l’hypothèse qu’il s’agit de 
l’intérieur d’une ferme.

    Document 1: Les fileuses sont-elles nombreuses dans le village de Guillaume Fouace?
Il ne reste plus qu’une fileuse dans le village (le titre du tableau étant »La dernière fileuse de mon 
village »).

    Que représente le document 2?
Le document 2 représente une usine, plus précisément une filature.

Trace écrite à recopier dans le cahier
Cette innovation majeure est notamment utilisée dans le textile ; elle entraîne l’apparition d’usines 
où sont concentrées les machines et les hommes pour augmenter la production  

3- L’apparition des pays noirs dans une Europe industrielle

    Document 3: Quel type d’activité peut-on observer?
Le document 3 est une photographie représentant le Creusot et ses usines. On observe des hauts
fourneaux  et  énormément  de  fumée.   En  1836,  Eugène  et  Adolphe  Schneider  achètent  les
bâtiments  et  le  parc  de  l'ancienne  cristallerie  royale  et  les  aménagent  en  résidence  familiale
(appelée aujourd'hui château de la Verrerie). Sur le plan industriel, les deux frères se tournent vers
des productions résolument modernes, destinées notamment au chemin de fer (locomotives, rails
en acier) ou à l'armée (canons, blindages) dont la qualité sera mondialement reconnue. La société
se distingue par la production d'aciers spéciaux ainsi que par l'utilisation d'outils modernes comme
son marteau-pilon de 100 tonnes qui permet de forger avec une grande précision des pièces de
grandes dimensions.

    Document 4: Quelle(s) activité(s) trouve-t-on dans les principales régions industrielles?
Dans les principales régions industrielles, on trouve des mines de charbon, de la sidérurgie 
(désigne à la fois les technologies d'obtention de la fonte, du fer et de l'acier à partir de minerai de 
fer, mais aussi l'industrie qui les met en œuvre), de la métallurgie ( la fabrication des métaux et des
alliages) et l’industrie textile.

Trace écrite à recopier dans le cahier Dans les pays d’Europe du Nord-Ouest, l’industrie se 
concentre autour des gisements de charbon et de minerai de fer (« pays noirs » dans la Ruhr, les 
Midlands au Royaume Uni, la Lorraine, le Nord de la France), le long des voies ferrées et dans les 
grandes villes.   
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