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Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

Séance 1 : activité 1  
Document 1 : « lire le portrait d’un peuple » 
 

 Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Portugais sont très accueillants et serviables 
 Avec une discrète réserve. La plus forte émigration étrangère en France a forcément 
 Tissé d’étroites relations avec notre pays. Les anciens émigrés retournés au pays sauront 
 Toujours se mettre en quatre pour vous aider et vous renseigner. Surtout, beaucoup  
 Parlant bien le français, la communication n’en sera que plus aisée.  
 
      Le Guide du Routard 2006 – Portugal 
      Avec l’aimable autorisation de Hachette Tourisme.  

 

 

Activité 2  
Document 2 : « découvrir un journal de bord » 
 
 Déjà six mois qui sont vite passés. Je vous fais suivre quelques infos en vrac.  

Ici, on se tutoie facilement : chauffeur, serveur, commerçants et passants  
dans la rue. On se donne des surnoms et il n’est pas rare qu’on m’appelle  
dans la rue ou au boulot : « flaquo » (maigre) ou « pelado » (chauve) – mes  
cheveux sont effectivement courts – « joven » (jeune) ou « viejo » (vieux), ça  
dépend des jours (vous devinez même sans parler espagnol). La monnaie est le peso  
uruguayen. Le permis de conduire n’est pas acquis à vie, il faut repasser des examens 
régulièrement en fonction de son âge. Il n’y a pas de bouchon pour circuler en ville  
même dans la capitale. Le bus est le moyen de transport majoritaire, le train est peu  
utilisé. On peut fumer dans un supermarché et la pub pour la clope est légale. Le SMIC  
(salaire minimum) équivaut à 2000 pesos environ 60€ (5000xpf).  
 
     Marc Géronimo, dans « Au fil des jours », 2003. 
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Séquence : le monde ouvrier du 19ème au 21ème siècle. 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
  
Séance 2 / 30mn : j’analyse 2 documents.  
Thème des 2 documents : les conditions de travail  
 

Document 1 : « la misère dans l’industrie textile au 19ème siècle ».  
 
 Le docteur Villermé présente en 1840 les résultats d’une enquête sur les conditions 
 De travail dans l’industrie.  

 La famille subsiste avec ses gains tant que le mari ou la femme se porte bien, 
 Sont employés pendant toute l’année, n’ont aucun vice et ne supportent 
 D’autre charge que celle de deux enfants en bas âge. Supporter un troisième 
 Enfant, un chômage, une maladie, un manque d’économie […] et la grande 
 Famille se trouve dans la plus grande gêne, dans une misère affreuse : il  
 Faut venir à son secours, [...] Il est des filatures en France qui retiennent  
 Leurs ouvriers pendant 17 heures chaque jour. Afin de mieux sentir  
 Combien est trop longue la journée des enfants dans les ateliers, rappelerai-je 
 Ici que l’usage et les règlements fixent la journée de présence à  12 heures, réduite 
 A 10 heures par le temps de repos.  
 
   Docteur Villermé, « Tableau de l’état physique et moral des  
   Ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine 
   De soie », 1840  
 
Document 2 : le syndicalisme « AFFICHE DE LA CGT » 
Texte «  la semaine de 40 heures liberera les foyers ouvriers de l’inquiétude  
 Et de la misère engendrées par le chômage. » 
 

Vocabulaire à retenir :  
     La CGT : Confédération Générale du Travail créée en 1895. Elle a été  
     Le syndicat ouvrier le plus puissant au 20ème siècle.  

   Syndicalisme : c’est l’activité du syndicat et de ses militants. C’est un  
                                                      Groupement professionnel qui défend les intérêts des  
     Travailleurs.  
   Grève : arrêt de travail décidé collectivement par les salariés pour obtenir 
                Des avantages ou pour conserver des avantages sociaux.  
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document 3 : chronologie des grandes lois sociales.  

a) Souligne dans la chronologie les lois qui  
              Concerne le temps de travail.  

b) Quels sont les 2 lois fondamentales concernant 

Le syndicalisme et la grève :  

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

1841 : 
 
1864 : 
1884 : 
1892 : 
 
 
1898 : 
1906 : 
1919 : 
1936 : 
 
 
1945 : 
1956 : 
1969 : 
1982 : 


