
Tâche: Un exemple de ville de la révolution industrielle

Document: Montréal, ville industrielle, 1850-1896

1. « Vers 1850, Montréal compte un peu plus de 50.000 habitants. En un demi 
siècle, ce nombre sera multiplié par six,  pour dépasser les 300.000 personnes. C'est 
surtout  l'...........................................................qui  explique  une  telle 
croissance. 

2. Dès le milieu du XIXème siècle, on voit surgir des usines un peu partout en ville, 
surtout le long du canal de Lachine. Elle produit des chaussures, des …................. et 
d'autres biens de consommation, mais aussi des ….............., des locomotives et divers 
biens  durables.  Leurs  produits  sont  vendus  dans  un  marché  canadien  en  pleine 
croissance. 

3. L'industrialisation  entraine l'................................,  du  commerce et  des 
services. 

4. Les nouvelles usines ont besoin d'ouvriers en grand nombre. Elles recrutent des 
travailleurs  très  qualifiés  en  Grande  Bretagne,  mais  leur 
….............................provient surtout de la campagne québécoise.

5.  Les …................ sont souvent très bas, de sorte que les conditions de vie 
sont difficiles et les ouvriers vivent dans des ….................................................. 

6.  Quel  contraste  il  y  a  entre  la  petite  maison  ouvrière  et  les  élégantes 
….............. des grands patrons! Pour loger cette nouvelle population il faut construire. 
Le …................................... s'étend, et bientôt déborde les limites de la ville, en 
direction des petites villes de banlieue, qui se multiplient. Il faut organiser aussi des 
services publics, car les solutions individuelles ou l'....................................... ne 
suffisent plus. 

7. À l'hôtel de ville, les hommes politiques créent des services municipaux, tandis 
que d'autres services comme les transports en commun relèvent de l'entreprise privée. 
Les …............................................. ont aussi appris à jouer un rôle accru dans les 
services  sociaux  et  hospitaliers.  Les  …....................  s'épandent.  Linguistiques  et 
religieux sont très importants, et chaque groupe met sur pied ses propres institutions. 
[...] »

Musée McCord (http://www.youtube.com/watch?  v  =CtAidqaK94s&feature=related  )

* Placez dans le texte les expressions suivantes:

ESSOR DES TRANSPORTS – TERRITOIRE URBANISÉ - OUTILS – SALAIRES - MAIN D'OEUVRE – 
VILLAS – CLIVAGES - ESSOR DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE – 

ORGANISATIONS RELIGIEUSES - VÊTEMENTS – ENTRAIDE TRADITIONNELLE - 
LOGEMENTS DE MAUVAISE QUALITÉ 

• Énoncez  les 7 idées principales du texte, une par paragraphe:
1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
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