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Leçon 1 : L’industrialisation de l’Europe (1ère S) : 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques de l’industrialisation et les transformations qu’elle a 

engendrées ? 

A. L’héritage de la première industrialisation (Doc. 4 page 35) : 

Trace écrite : À partir du XVIIIème siècle, la première industrialisation1 commence au Royaume-Uni. Petit à 

petit, ce phénomène gagne le reste de l’Europe (France, Belgique, …). Cette première industrialisation repose 

sur le charbon et la vapeur, et concerne d’abord les industries métallurgique et textile. 

B. Les transformations de l’industrie (Doc. 5 page 35) : 

Trace écrite : Une seconde industrialisation relance la croissance à la fin du XIXe siècle. Elle est fondée sur 

des nouvelles énergies (pétrole, électricité) et de nouvelles industries (automobile, chimie, …). Cette 

industrialisation transforme l’économie des pays européens. Ainsi, le Royaume-Uni laisse sa place de première 

puissance à l’Allemagne. 

C. Les rythmes de la croissance (Doc. 3 page 35) : 

Trace écrite : Les deux industrialisations font entrer les sociétés européennes dans une période de croissance2 

économique. Cependant, à partir de 1873, la croissance connaît un ralentissement : on parle alors de dépression3 

(qui dure jusqu’en 1896). Entre 1896 et 1929, l’Europe entre dans une nouvelle période de croissance. Elle est 

arrêtée par la Première Guerre mondiale (1914 à 1918) et la crise de 1929. 

Leçon 2 : L’impérialisme économique (1ère S) : 

Problématique : Comment l’Europe occidentale domine-t-elle économiquement et financièrement le monde ? 

A. Les causes de l’impérialisme (Doc. 2 page 39) : 

Trace écrite : À partir de la seconde moitié du XIXème siècle, les pays d’Europe de l’Ouest dominent 

économiquement et financièrement une partie du monde (surtout l’Afrique et l’Asie). Les causes de cet 

impérialisme4 sont :  

 démographiques : au XIXème siècle, la population européenne augmente. L’Europe installe une partie 

de sa population sur des nouvelles terres ; 

 économiques : il s’agit de la recherche des débouchés pour vendre la production européenne et la 

recherche des matières premières et des sources d’énergie pour ravitailler les industries européennes. 

B. Supériorité économique et financière (Doc. 1 page 38) : 

Trace écrite : À partir de la seconde moitié du XIXème siècle, l’Europe domine économiquement le monde. Ainsi, 

en 1914, l’Europe réalise 50 % de la production industrielle mondiale. En 1914, le port de Londres est le 

premier port du monde. Londres est aussi la première place financière du monde et le livre sterling (monnaie 

britannique) est la première monnaie du monde. 

 

Fin du chapitre ! 

                                                           
1 Industrialisation : processus de longue durée pendant lequel l’industrie devient la principale activité économique et le moteur de la croissance. 
2 Croissance : augmentation constante de la production de richesses. 
3 Dépression : période longue de baisse de la croissance économique. 
4 Impérialisme : politique d’un État qui cherche à étendre sa domination sur d’autres États ou d’autres régions du monde. 
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