
Correction     : Le travail à la mine au 19ème siècle 

Introduction   : 
Pourquoi a-t-on besoin de beaucoup de charbon au 19ème ? 
On a besoin de beaucoup de charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur dans les usines et
les transports.
Comment va-t-on pouvoir le trouver ? 
On va trouver le charbon dans des mines de charbon (dans le sol).

1) Vidéo sur la mine de charbon   :

1- Comment va-t-on chercher le charbon dans la mine ? 
On creuse un puits et des galeries. On descend dans le puits grâce à la cage (ascenseur).

2- Qui va chercher le charbon ? 
Des hommes, des femmes et des enfants travaillent dans la mine. (des chevaux aussi)

3- Comment récupère-t-on les morceaux ? 
Il faut creuser à la pioche pour récupérer les morceaux. C'est un travail très physique et très 
difficile. 

4- Où le charbon est-il envoyé ? 
Il est mis dans des chariots jusqu'à la cage et il remonte à la surface. D'autres mineurs le déchargent 
et le mettent dans les wagons d'un train.

5- En quoi le travail à la mine est-il dangereux ? 
Les galeries peuvent s'effondrer sur les mineurs et les tuer.

Extraits de Germinal de Zola (film de Claude Berri 1993) :

Décris l'extrait 1 :

Quelqu'un arrive à la mine. C'est la nuit. Il s'appelle Etienne Lantier, il est machineur et il cherche 
un travail. Un mineur lui parle, il tousse beaucoup, son visage est couvert de charbon. Il explique 
qu'il a failli mourir trois fois dans la mine. Il a 58 ans et a commencé à travailler à 8ans. Il tousse du
charbon. 

Décris l'extrait 2     :

On est dans une maison bourgeoise très richement meublée. Deux bourgeois parlent, une femme 
coud, une jeune fille se lève pour prendre son petit déjeuner.
Une femme pauvre vient avec ses deux enfants faire l’aumône. Elle est trop pauvre pour avoir assez
à manger. Elle a travaillé à la mine plus jeune et élève ses 7 enfants. Son mari, lui, travaille à la 
mine. Les bourgeois lui donnent à manger et un vêtement mais refusent de lui donner de l'argent.


