
Travailler dans des usines

Introduction:
Nous allons vous parler de l'apparition 

des usines au XIXème siècle, ainsi que du 
travail des ouvriers dans les usines.



1) Un travail dur et long

Les ouvriers travaillent 13 heures par jour, ils effectuent des travaux 
difficiles et travaillent à côté des machines dangereuses. 



2) Quand les ouvriers ne travaillent plus. 

Si les ouvriers tombent malades, sont au chômage ou sont à la 
retraite, ils ne gagnent plus d’argent et ne mènent plus leur vie. 
Quand les ouvriers ne travaillent pas ils deviennent pauvres et
n’ont plus de moyens de s’acheter à manger.



3) La grève des ouvriers

Au XIXème siècle les ouvriers des usines font des grèves pour 
travailler plus facilement et moins longtemps: limiter
l‘heure de travail, avoir des jours de congé, gagner plus d’argent et 
avoir une retraite.

Résumé :
Vers le XIXème siècle les ouvriers se révoltent et font une grève, si ils 

tombé malade ou qu’ils ont un accident ou encore sont trop vieux 

pour travailler ils ne mènent plus leur vie, ils ne gagnent plus d’argent.
Les ouvriers font une grève car ils travaillent 13 heures par jour pour 
un petit salaire, de plus ils risquait leur vie car ils travaillaient à côté 
des machines dangeureuses.
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3) La grève des ouvriers

Au XIXème siècle les ouvriers des usines font des grèves pour 
travailler plus facilement et moins longtemps: limiter
l‘heure de travail, avoir des jours de congé, gagner plus d’argent et 
avoir une retraite.

Résumé :

Vers le XIXème siècle les ouvriers se révoltent et font une grève : si ils 
tombaient malades ou s’ils avaient un accident ou encore s'ils étaient 
tropvieux pour travailler, ils ne gagnaient plus d’argent.
Les ouvriers faisaient une grève car ils travaillaient 13 heures par jour 
pour un petit salaire, de plus ils risquait leur vie car ils travaillaient à 
côté des machines dangereuses.
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