
PPO in L’industrialisation et les transformations économiques et sociales de la France sous le 

Second Empire (1852-1870) à faire par groupe de 2. 

PPO  1 p 122-123 : Les entrepreneurs du Second Empire : l’exemple des frères Pereire 

Contexte favorable pour la réussite de quelques patrons qui vont construire de gigantesques empires 

industriels ou financiers. Les frères Emile et Isaac Pereire ont des liens personnels avec Napoléon III : 

leur puissance économique va faciliter l’accès au pouvoir politique. Lire texte B p 116 et 117 + 

documents p 114 et p 115 

Consigne : Montrez à l ‘aide des documents p 122 et 123 que les frères Pereire deviennent des 

acteurs majeurs de la modernisation économique du pays tout en montrant également qu’ils sont 

aussi des personnages controversés du capitalisme financier en suivant le plan suivant. 

1ère partie : les frères Pereire dominent la vie industrielle et financière. 

2ème partie : les frères Pereire dominent la politique de modernisation de Napoléon III 

3ème partie : De la ruine des actionnaires à leur ruine personnelle en 1867. 

 

PPO 2 : p 124-125 : le Paris haussmanien : les transformations d’une ville. 

Napoléon III par souci d’hygiène et de lutte contre les mouvements sociaux des pauvres parisiens 

décide de transformer le centre-ville de Paris . Le préfet de la Seine le baro n Haussmann se charge 

du projet… (aide p 117) 

Consigne : après avoir présenté les grands bouleversements de l’urbanisme de Paris pendant le 

Second Empire vous montrerez les améliorations pour les habitants de la capitale mais aussi les 

limites sociales de ces transformations. 

1ère partie : les transformations urbanistiques de Paris. 

2ème partie : les améliorations du cadre de vie des Parisiens 

3ème partie : les exclus de cette modernisation. 

 

PPO 3 : p 130-131 : Le monde ouvrier et la Grève sous le Second Empire 

L’industrialisation de la France et son accélération sous le Second Empire  provoque pour les ouvriers 

peu qualifiés une dépréciation de leur qualité de vie. Ils se regroupent et réclament davantage de 

droit dont notamment le droit de grève… (aide p 119)  

Consigne : à partir des documents p 130-131 vous essaierez de montrer si les aspirations du monde 

ouvrier ont été entendu par Napoléon III ? 

1ère partie : montrez les difficultés du monde ouvrier français et le début des revendications ouvrières 

2ème partie : montrez l’importance de la loi de 1864 

3ème partie : montrez les limites de cette loi et la continuité de la répression contre les revendications 

des ouvriers  


