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Exercice 1 
 

a- Etablis les correspondances : 

Un principe de la déconcentration *   * Réaliser l’unité et la cohésion nationale 

Le District            *   * Rapprocher l’administration des administrés 

La région            *   * Conduit les grands projets d’aménagement 

Le département           *   * Assure la plupart des fonctions du préfet de région 

Une raison de la déconcentration   *   * Chargé d’une mission générale de développement 
 

b- Complète les phrases suivantes par : mercantile – industriel – bourses de valeurs – les 

sociétés par actions – les moyens de paiement. 

Les ………………………………………… du capitalisme sont nombreux et divers. Le capitalisme 

…………………………………. a succédé au capitalisme ……………………………………. entre 

la fin du XVIIIe et le XIXe siècle.  ……………………………………………. appartiennent à 

plusieurs personnes appelées actionnaires. Les ……………………………………… sont des 

marchés financiers sur lesquels s’échangent les titres. 
 

Exercice 2 Commentaire de Texte 
 

Dans les deux ou trois décennies qui ont suivi 1815, certains indices ont fait croire que l’industrie 

pourrait devenir un grand carrefour social, effacer les frontières de classes, accroitre la mobilité 

social, prendre le relais de la révolution de 1789 dans le processus d’égalisation des chances, 

d’ouverture des carrières aux talents. L’aventure industrielle n’allait-elle pas favoriser la rencontre 

dans l’entreprise des compétences artisanales, de l’invention technique et des ambitions capitalistes, 

tous comptant sur le succès pour relever leur statut social ou faire une grande fortune, des 

capitalistes qui cherchent les commandes, des ouvriers cherchant des capitaux ? 

      En réalité, l’industrialisation naissante a bientôt atteint les limites de ses effets sur le 

renouvellement de la société. La démocratisation du recrutement des entrepreneurs a été contrariée 

par l’aggravation du coût des investissements initiaux, par le développement de la concentration des 

entreprises, par la constitution de dynasties et l'apparition d’un esprit de caste dans la postérité des 

« hommes nouveaux » eux-mêmes. De sorte que la société patronale après un moment de dilatation, 

s’est renfermée dans le cercle des propriétaires de fortunes, qu’elles fussent anciennes ou nouvelles. 
 

Source : Louis Bergeron, Les capitalistes en France, 1780-1914, Gallimard, in Histoire seconde, Fernand Nathan, 1980, p.250 
 

Consignes 
 

1-Dégage l’idée générale du texte. 

2-Explique le passage suivant : « En réalité, l’industrialisation naissante a bientôt atteint les limites 

de ses effets sur le renouvellement de la société ». 

3-Justifie l’opinion de l’auteur selon laquelle la société patronale s’est renfermée dans le cercle des 

propriétaires de fortunes. 
 

Exercice 3  Dissertation 
 

Sujet : « Les caractéristiques de l’urbanisation en France. » 
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