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Consigne : chaque espace doit être rempli par un ou plusieurs mots qui vous 

seront dictés. 
 

« Le ________________________________ des villes » 

D’après un texte d’élève 

 

Dès 1850 ________________________________ le 

________________________________, l'omnibus et le train à vapeur qui ont bien facilité 

la vie de ________________________________ la population. Les tramways ont, 

________________________________, ________________________________ les centres 

urbains américains. Ceux-ci étant de plus en plus grands, 

________________________________ impossible de les 

________________________________  ________________________________. Les 

distances étaient trop longues à parcourir. Les ________________________________ se 

sont ________________________________ rapidement, car les classes moyennes 

préféraient habiter là-bas plutôt qu'au centre, ________________________________ avec 

des immigrants. Les bourgeois s'installaient à l'ouest (et les ouvriers à l'est) pour éviter la 

poussière ou la fumée des usines portées par les vents principaux (d'ouest en est). À l'ouest: 

rues larges et propres, avec même des arbres, des immeubles 

________________________________, ________________________________ de gaz, 

d'eau et d'électricité. À l'est: manque d'eau, d'air et de lumière. Souvent, plusieurs familles 

________________________________ dans une seule et unique pièce. Ils dormaient sur de 

la paille et ________________________________ ________________________________. 

Tout était malpropre.  Les villes sont devenues des villes modernes où les classes sociales 

sont séparées. 

Les ouvriers trouvaient refuge dans les cabarets où ________________________________ 

servait à oublier la misère et le ________________________________ 
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________________________________. Les ________________________________ que 

l’alcoolisme ________________________________ dans les classes ouvrières ne leur ont 

jamais donné la possibilité de sortir de leur misère. La prostitution, la criminalité, 

________________________________ d'enfants et un taux de mortalité très élevé, 

________________________________ était l'image que 

________________________________ tous ________________________________ 

quartiers populaires. L'entassement humain facilitait la propagation des maladies et 

provoquait des épidémies. Souvent, c'était le ________________________________  et la 

tuberculose qui les ________________________________. Les enfants étaient les plus 

________________________________. Ils manquaient de lait et de soins. Des femmes 

enceintes ont, ________________________________, 

________________________________ travailler. ________________________________ 

de vie étaient horribles. ________________________________  aucune idée aujourd’hui ! 

 

________________________________  rural était très important. Journaliers, petits 

paysans, ________________________________ sans travail quittaient les campagnes pour 

s'installer en ville et servir de ________________________________  dans les usines. Ces 

usines ont attiré de plus en plus de personnes qui ne trouvaient pas à se loger.  

 

Mais les terrains étaient ________________________________ surtout à cause de la 

topographie qui n'était pas toujours très bonne. On gagne de l'espace en concevant des 

édifices toujours plus ________________________________. Ce qui devenait compliqué à 

partir de là, c'était de construire à la fois des murs solides et des accès faciles. Mais la 

découverte de ________________________________ et des supports 

________________________________ pour les murs a rendu ceci plus facilement 

réalisable. 
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Consigne : chaque espace doit être rempli par un ou plusieurs mots qui vous 

seront dictés. 
 

« Le développement des villes » 

D’après un texte d’élève 

 

Dès 1850 sont apparus le tram, l'omnibus et le train à vapeur qui ont bien facilité la vie de 

toute la population. Les tramways ont, en quelque sorte, développé les centres urbains 

américains. Ceux-ci étant de plus en plus grands, il devenait impossible de les traverser  à 

pied. Les distances étaient trop longues à parcourir. Les banlieues se sont agrandies 

rapidement, car les classes moyennes préféraient habiter là-bas plutôt qu'au centre, 

entassées avec des immigrants. Les bourgeois s'installaient à l'ouest (et les ouvriers à l'est) 

pour éviter la poussière ou la fumée des usines portées par les vents principaux (d'ouest en 

est). À l'ouest: rues larges et propres, avec même des arbres, des immeubles confortables, 

pourvus de gaz, d'eau et d'électricité. À l'est: manque d'eau, d'air et de lumière. Souvent, 

plusieurs familles logeaient dans une seule et unique pièce. Ils dormaient sur de la paille et 

n’avaient ni meubles, ni vaisselle. Tout était malpropre.  Les villes sont devenues des 

villes modernes où les classes sociales sont séparées. 

Les ouvriers trouvaient refuge dans les cabarets où l’alcool servait à oublier la misère et le 

rude labeur. Les dégâts que l’alcoolisme a provoqués dans les classes ouvrières ne leur 

ont jamais donné la possibilité de sortir de leur misère. La prostitution, la criminalité, 

l’abandon d'enfants et un taux de mortalité très élevé, telle était l'image que traînaient tous 

ces quartiers populaires. L'entassement humain facilitait la propagation des maladies et 

provoquait des épidémies. Souvent, c'était le choléra et la tuberculose qui les frappaient. 

Les enfants étaient les plus souffrants. Ils manquaient de lait et de soins. Des femmes 

enceintes ont, malgré tout, dû travailler. Leurs conditions de vie étaient horribles. On 

n’en a  aucune idée aujourd’hui ! 
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L’exode rural était très important. Journaliers, petits paysans, artisans sans travail quittaient 

les campagnes pour s'installer en ville et servir de main-d’œuvre dans les usines. Ces 

usines ont attiré de plus en plus de personnes qui ne trouvaient pas à se loger.  

 

Mais les terrains étaient chers surtout à cause de la topographie qui n'était pas toujours très 

bonne. On gagne de l'espace en concevant des édifices toujours plus hauts. Ce qui devenait 

compliqué à partir de là, c'était de construire à la fois des murs solides et des accès faciles. 

Mais la découverte de l’ascenseur et des supports métalliques pour les murs a rendu ceci 

plus facilement réalisable. 


