
 
 
 
 
 
 

Les seules usines de Mulhouse* comptaient en 1835 plus de 5000 ouvriers logés dans les villages 
environnants. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et en partir chaque soir. Il y a parmi eux une foule de 
femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue, et qui faute de parapluie, portent renversés 
sur la tête, lorsqu'il pleut, leur tablier, et un nombre plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non 
moins pâles, couverts de haillons*. A la fatigue d'une journée démesurément longue*, puisqu'elle est au moins 
de quinze heures, vient se joindre pour ces malheureux celle de ces allers et retours si fréquents, si pénibles*. 
Ainsi, le soir, ils arrivent chez eux accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain, ils en sortent avant 
d'être complètement reposés. En général, un homme seul gagne assez pour faire des épargnes, mais c'est à 
peine si une femme est suffisamment rétribuée* pour subsister. Quant aux ouvriers en ménage, beaucoup 
d'entre eux sont dans l'impossibilité de faire des économies, même en recevant de bonnes journées; il faut 
admettre au surplus que la famille ne subsiste qu'avec ses gains qu'autant que le mari et la femme se portent 
bien, sont employés toute l'année, n'ont pas de vice ni de charge autre que deux enfants. 
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Lexique 
Mulhouse : une ville de l’Est de la France.   Pénibles : fatigants. 
Haillons : des vêtements déchirés.    Démesurément longue : très longue. 
Rétribuée : payée. 

 
Compréhension : (6 points) 

1- Comment sont les conditions dans lesquelles vivent ces travailleurs ? (2 points) 
2- Comment est la condition de la femme ouvrière ? Justifie ta réponse (ne recopie pas le texte). (2 

points) 
3- D’après-toi, à quoi sont dues les conditions dans lesquelles travaillent ces ouvriers ? (2 points) 

 

Langue : (6 points) 
1- Tu exprimeras les causes qui ont menés aux conditions des ouvriers telles qu’elles ont été 

décrites dans te texte, en utilisant les outils exprimant la cause dans 2 phrases différentes. (2 
points) 

2- Forme une seule phase tout en évitant la répétition à partir des phrases suivantes en utilisant 
différents procédés de reprise. (3 points) 

- Les seules usines de Mulhouse* comptaient en 1835 plus de 5000 ouvriers logés dans les 
villages environnants. 

- Les villages étaient dans un état terrible de saleté. 
- Des maladies contagieuses se sont déclarées dans les villages. 
3-  Donne une expression qui a le même sens que « faire des économies ». (1 points) 
 

Essai : (8 points) 
 

 
Est-ce que la condition de la femme ouvrière tunisienne est la 

même que celle de l’ouvrière Européenne ou Arabe ? 
Tu feras une comparaison dans laquelle tu montreras ce 

qu’elle a de plus et ce qu’elle a de moins que les autres femmes. 
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