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La présentation et l’orthographe seront évaluées sur 2 points. 
Pense à soigner ta copie et à la relire avant de l’adresser à la correction !

Histoire 
(18 points)

Consignes :

- Ce devoir est à réaliser dans un délai de 45 à 60 minutes, sans regarder ton livret de cours 
ou les corrigés d’exercices.

- Cependant s’il te faut plus de temps, termine ton devoir et indique sur ta copie la durée 
réelle de ton travail.

- Surtout prends le temps de lire chaque consigne avant de commencer ce devoir.

- Écris chaque numéro d’exercice sur ta copie ainsi que celui de chacune des questions avant 
de formuler ta réponse en écrivant des phrases complètes.

- Si tu ne sais pas répondre, écris tout de même le numéro de la question en indiquant « Je 
n’ai pas réussi à répondre » afin que ton professeur cerne tes difficultés.

- Conserve 5 minutes en fin de devoir pour te relire et corriger d’éventuelles fautes 
d’expression écrite.

voilà les compétences du socle commun que tu vas mobiliser pour réussir ce devoir :

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Capacités :

- Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi; 

- Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicités et des éléments 
implicites nécessaires; 

- Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des 
outils appropriés pour lire;  

- Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés ;

- Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu ; rédiger un texte bref, cohérent et 
ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.

Connaissances :

- Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images ; 

- Établir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre.
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Compétence 5 : La culture humaniste

Connaissances :

- Les grands traits de l’histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de 

la France et de l’Europe ; 

- situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou 

techniques, des ensembles géographiques.

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

Capacités :

- Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document une œuvre ; 

- Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire ; 

- Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique ; 

- Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles dans diverses situations ; 

- Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser… rechercher et sélectionner des informations 

utiles.

Connaissances :

- Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de 

niveaux de qualification variés.
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Exercice 1 
(7 points)

J’ai appris mes leçons 

1- Explique les mots en utilisant leur définition : (2 points)

 A-pays noir : ...................................................................................................................

 B- sidérurgie : .................................................................................................................

2- Retrouve sur la carte ci-dessous les principaux pays industrialisés vers 1900 : (4 points) 

Source du fond de carte politique de 1910 : http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/monde_gall1910.pdf

 Indique sur ta feuille, le nom de ces pays, en présentant ta réponse de cette façon :

 1 : ………………………..………………………..

 2 : ………………………..………………………..

 3 : ………………………..………………………..

 4 : ………………………..………………………..

3- Parmi ces quatre pays, lequel a été le premier à entrer dans l’âge industriel ? (1 point)
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Exercice 2 
Je sais décrire et expliquer un paysage typique de l’âge industriel. (6 points)

document 1 : La ville et les usines du Creusot vers 1860.

Gravure sur bois par l’artiste Holzstich, « Vue du Creusot en 1860 ».

Crédit photo : © Akg-images/AKG_301693/5FK-L45-1860

document 2 : une description du Creusot vers 1875.

Il y a moins d’un siècle, le Creusot n’existait pas, même de nom. […] Le site était bien choisi : 
du charbon à fleur de sol, du minerai de fer à peu de distance. […] Le Creusot reçut une des 
premières machines qui furent construites sur les modèles de Watt.

Quand le train débouche dans la vallée du Creusot, on croirait pénétrer dans un cratère d’où 
s’échappent des torrents1 de fumée. À peine à travers ces tourbillons est-il permis d’entrevoir 
les toits de la forge, plus loin une cheminée qui émerge d’un lit de vapeur.

D’après Louis Reybaud, Le fer et la houille, 1874.
1 Des torrents de fumée : de grandes quantités.

1- Quelle est la nature des deux documents ci-dessus ? (2 points) 

2- Dans la colonne de gauche ci-dessous, tu retrouves trois mots importants qui ont été mis 
en caractère gras dans le document 2. Recopie sur ta feuille les deux colonnes. Puis, en 
t’aidant du document 1, relie chaque mot par une flèche à la bonne explication, dans la 
colonne de droite. (1,5 point) 
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Mot en 
caractère gras explication

Train • •

Ces hautes constructions sont 
typiques de l’âge industriel, les 
machines à vapeur qui brûlent 
du charbon en ont besoin pour 
évacuer leur fumée noire.

Fumée • •
La pollution obscurcit le paysage, 
de la poussière noire recouvre 
tout.

Cheminée • •

Le chemin de fer est un moyen de 
transport inventé au XIXe siècle, 
on utilise alors des locomotives à 
vapeur.

3- D’après tes connaissances, quel est le secteur de l’économie étudié dans cet exercice ? Que 

fabrique-t-on à cette époque dans les usines du Creusot ? Pourquoi cela explique-t-il le 

nuage de pollution au-dessus de cette ville industrielle ? (2,5 points)

Exercice 3 

(5 points)

Je rédige un texte.

Rédige un court paragraphe répondant à la question suivante :

Pourquoi peut-on parler d’un pays noir dans le cas d’une ville industrielle comme le Creusot au 

XIXe siècle ? 

Pour réaliser ce texte de quelques lignes, tu dois :

- Tout d’abord, expliquer dans la première phrase ce qu’est un pays noir.

- Ensuite, expliquer pourquoi les usines du Creusot utilisent beaucoup de charbon.
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