
La société française en mutation 

Sujet 

Quelles sont les conséquences de l’industrialisation et des transformations économiques du pays 

sur la société française du Second Empire ? Vous en décrirez les effets sur le monde rural, puis 

sur la bourgeoisie et enfin sur le monde ouvrier. 

Exercice 1 – Analyse du sujet 

- Je définis « industrialisation » : diffusion d'un nouveau mode de production associé à 

l'emploi de machines et à une production en grande quantité dans les usines. 

- Je peux associer des idées à l’expression « transformations économiques » : salariat, 

capitalisme, unification des marchés, crédit, investissement privé, entrepreneurs, 

actionnariat… 

- Je sais situer dans le temps le Second Empire : 1852-1870 

- Je sais qui dirige la France sous le Seconde Empire : Napoléon III 

- Je repère la problématique : Quelles sont les conséquences de l’industrialisation et des 

transformations économiques du pays sur la société française du Second Empire ? 

- Je visualise le plan suggéré par le sujet : 

P1 : le monde rural P2 : la bourgeoisie P3 : le monde ouvrier 

Exercice 2 – Je mobilise et j’organise mes idées 

Partie 1 : Les progrès de l’agriculture et l’exode rural 

Argument 1 

Progrès et mécanisation 

Argument 2 Argument 3 

Exode rural 

Exemple 

Locomobile 

Exemple 

Baisse du chômage, meilleure 
alimentation 

Exemple  

Ruraux pauvres vers les 
emplois industriels des villes 
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Amélioration des conditions 
d’existence 



Partie 2 : La bourgeoisie, nouvelle élite économique et politique 

Argument 1 

Un contexte favorable aux 
affaires : élite économique 

Argument 2 

Grands patrons = élite 
politique 

Argument 3 

Les bourgeois = mode vie 
distinctif (élite sociale) 

Exemple 

Nouveau système bancaire = 
crédit (Frères Pereire/crédit 
mobilier) = investissement 
privé  

Exemple 

Eugène Schneider 

Exemple  

Mode des stations balnéaires 

Partie 3 : L’émergence d’une classe ouvrière 

Argument 1 

Conditions de vie difficiles 

Argument 2 

Revendications sociales et 
politiques 

Argument 3 

Structuration et prise de 
conscience d’intérêts 

communs 

Exemple 
Loyer en ville / risques 
d’accidents (machines) 

Exemple 
Manifeste des 60 : Droit de 

coalition, instruction… 

Exemple  

AIT, 1864 

Exercice 3 – Je rédige mon introduction 

Contexte 
Sous le Second Empire, Napoléon III favorise l’industrialisation et modernise l’économie de la 
France. Cette accélération de la transformation économique du pays a des effets sur la société 
française. 

Problématique 
Quelles sont les conséquences de l’industrialisation et des transformations économiques du 
pays sur la société française du Second Empire ? 
Annonce du plan 
D’abord, je décrirai la situation du monde rural puis j’analyserai celle de la bourgeoisie avant de 
d’évoquer le cas de la classe ouvrière. 

Exercice 4 – Je rédige ma conclusion 

Bilan 
L’industrialisation et les transformations économiques de la France ont un impact sur la société 
dans son ensemble. La modernisation des campagnes favorise l’exode rural tandis que la 
bourgeoisie s’affirme face à une classe ouvrière qui prend conscience de ses intérêts communs. 

Ouverture 
L’opposition entre les bourgeois et les ouvriers sera l’objet de conflits idéologiques entre le 
socialisme et le capitalisme, théorisés par Marx et Engels sous la forme d’une lutte des classes. 
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