
1ère professionnelle                         HISTOIRE – séquence 1. Le monde ouvrier…  octobre 2016 
             Evaluation 
Nom : ____________________________ 

 

1. Parmi ces trois propositions, indiquez celle qui définit le paternalisme. Ensuite, vous justifierez votre choix 

en donnant deux exemples de paternalisme. (3 points) 

a. A. un regroupement d’employeurs pour limiter l’influence des syndicats ouvriers 

b. Le caractère de type familial (père-enfants) des relations entre employeur et salariés 

c. Les organisations qui gèrent en commun les avantages sociaux accordés aux employés 

Exemples : - _____________________________________________________________________________________ 

       -_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Les relations patrons-ouvriers selon Armand Peugeot (1895) 

 

Les usines Peugeot de Sochaux vers 1950 

 

a) Comment Armand Peugeot conçoit-il les 

relations entre patron et salariés ? (2 pts) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b) Sur la photographie, quelle est la fonction des 

bâtiments au premier plan ? au second plan ? 

(2 pts) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

c) Quel lien peut-on établir entre les deux documents (1 pt) ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d) Présentez une autre action de Peugeot vue en classe allant dans le même sens (2 pts) :

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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e) Présentez le plus précisément possible la source du document 1 (2 pts):  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Ensemble architectural « Gratte-ciel » de Villeurbanne, habitat social et cité ouvrière : un nouveau centre-

ville. 

 

 

 

 

 

a) Décrivez les bâtiments de la photographie (1 

pt) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b) A qui sont-ils destinés ? D’où viennent les 

ouvriers au 19ème siècle ? au début du 20ème 

siècle ? après 1945 ? (3 pts) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

c) Pourquoi peut-on dire qu’ils sont un progrès 

pour les ouvriers ? Dans quelles conditions 

vivaient-ils au 19ème siècle ? (3 pts) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

d) Citez un autre type d’habitat construit à la 

même époque pour les ouvriers. (1 pt) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Nom : CORRECTION 

 

1. Parmi ces trois propositions, indiquez celle qui définit le paternalisme. Ensuite, vous justifierez votre choix 

en donnant deux exemples de paternalisme. (3 points) 

a. A. un regroupement d’employeurs pour limiter l’influence des syndicats ouvriers 

b. Le caractère de type familial (père-enfants) des relations entre employeur et salariés 

c. Les organisations qui gèrent en commun les avantages sociaux accordés aux employés 

Exemples : -      Cités ouvrières ; création d’équipements sportifs et de loisirs (harmonies, chorales) _____________ 

- Créations de bains-douches, de jardins d’enfants… _________________________________________ 

 

2. Les relations patrons-ouvriers selon Armand Peugeot (1895) 

 

Les usines Peugeot de Sochaux vers 1950 

 

a) Comment Armand Peugeot conçoit-il les 

relations entre patron et salariés ? (2 pts) 

Il parle d’ « entente cordiale », d’intérêts communs. Il 

veut créer avec ses ouvriers un esprit d’équipe. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b) Sur la photographie, quelle est la fonction des 

bâtiments au premier plan ? au second plan ? 

(2 pts) 

Au premier plan, il s’agit de logements, d’une cité 

ouvrière. 

Au second plan, ce sont les usines Peugeot. 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

c) Quel lien peut-on établir entre les deux documents (1 pt) ? 

Le paternalisme du patron de Peugeot s’exprime à travers la création de cités ouvrières à côté de l’usine, ce qui 

permet l’entente cordiale, l’esprit d’équipe entre patrons et ouvriers.  

d) Présentez une autre action de Peugeot vue en classe allant dans le même sens (2 pts) :

Peugeot a créé à Sochaux une équipe et un stade de football destinés aux ouvriers à proximité de l’usine, autre cas 

de paternalisme destiné à renforcer la cohésion dans l’entreprise. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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e) Présentez le plus précisément possible la source du document 1 (2 pts):  

Le document 1  est un article paru le 25 juillet 2012 sur le site internet du journal « L’Humanité », journal du Parti 

Communiste.____________________________________________________________________________________ 

 

3. Ensemble architectural « Gratte-ciel » de Villeurbanne, habitat social et cité ouvrière : un nouveau centre-

ville. 

 

 

 

 

 

a) Décrivez les bâtiments de la photographie (1 

pt) 

Ce sont des immeubles de 9, 11 ou 19 étages alignés 

et regroupés autour d’un grand axe bordé d’arbres. Ils 

sont tous dotés du plus grand confort : terrasses, 

ascenseurs, eau chaude, commerces à proximité… 

____________________________________________ 

b) A qui sont-ils destinés ? D’où viennent les 

ouvriers au 19ème siècle ? au début du 20ème 

siècle ? après 1945 ? (3 pts) 

Ils sont destinés aux ouvriers. 

Au 19ème siècle, les ouvriers viennent des campagnes 

françaises. 

Au début du 20ème siècle, ils viennent d’Europe de l’Est 

et du sud (Espagne, Pologne, Belgique, Italie…) 

Après 1945, ils viennent essentiellement d’Afrique, du 

Maghreb. ____________________________________ 

c) Pourquoi peut-on dire qu’ils sont un progrès 

pour les ouvriers ? Dans quelles conditions 

vivaient-ils au 19ème siècle ? (3 pts) 

Au 19ème siècle, l’habitat ouvrier était insalubre. Le 

paternalisme et l’enrichissement progressif, la 

conquête de nouveaux droits leur permet d’accéder à 

un habitat de plus en plus confortable. ____________ 

d) Citez un autre type d’habitat construit à la 

même époque pour les ouvriers. (1 pt) 

Les cités ouvrières, certains corons sont construits 

pour les ouvriers. Les HLM ne sont pas spécifiquement 

pour les ouvriers mais ils en bénéficient. ___________ 

 


