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SORTIE CORDERIE VALLOIS (PROXIMITE ROUEN)
SITUATION

A proximité de quelle grande ville se situe la
corderie ?
Est-ce un avantage ou un inconvénient ?
Comment s’organisent les voies de
communication au XIXe puis au XXe siècle?

SITE
A proximité de quelle rivière se situe l’usine ?
Quel est son intérêt ?
Comment s’organise le relief autour de
l’usine ? Est-ce un avantage ou un
inconvénient ?
USINE
Quand a-t-elle été créée ? Par qui ?
Quel aspect extérieur possède ce bâtiment ?
Pourquoi ?
Comment s’organise l’intérieur du bâtiment ?
L’usine dispose-t-elle de l’électricité ? Grâce
à quel moyen ? Quel est son intérêt ?
Quand ferme l’usine ? Quelles sont les causes
de cette fermeture ?

OUVRIERS
Qui travaillait dans cette usine ? Pourquoi ?
Les ouvriers étaient- ils nombreux ? De quels
lieux venaient- ils ? De quel milieu étaient
issus les ouvriers du XIXe siècle ?
Peut-on dire qu’ils appartenaient à une même
classe sociale ? Pourquoi ?
Comment s’organisaient les différentes
tâches ?
Quels dangers encouraient les ouvriers ?
Quelles nuisances subissaient les ouvriers ?
Comment ont évolué les conditions de travail
des ouvriers aux XIXe et XXe siècles ?
Comment ces améliorations s’obtenaientelles ?

MACHINES
Quelles machines employait-on ? Quelles sont
leurs fonctions ?
Quelle machine fournissait l’énergie ?
Comment ?
Quelle machine a été adjointe à la roue afin de
lui donner plus de puissance ? A partir de
quand ?
Ces machines illustrent-elles la révolution
industrielle du XIXe siècle ? Pourquoi ?

PRODUCTION
Qu’est-ce que le coton ?
D’où venait le coton utilisé ? Comment ?
Quelle partie du coton était utilisée ?
Quelles sont les différentes transformations
subies par les fibres ?
Quelles utilisations pouvait-on faire des fibres
obtenues ?
La production était-elle importante ? Montret-elle l’importance de la production textile au
cours de la révolution industrielle du XIXe
siècle ?
De quand date la crise du textile ? Quelles en
étaient les causes ?

