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Nom - Prénom :   ...................................................................................................................................  Classe :   .....................  

 

Volet géographique .../40 
 

 
 Sur la base des documents 1 et 3 

.../1 1. Indique dans quelle direction cardinale se situe le familistère de Guise : 

• par rapport à l’Usine Godin : le familistère se situe ……………………… 

• par rapport au centre de Guise : le familistère se situe  …………………………………….. 

2. Sur le profil du relief ci-dessous, 

.../2 ▪ Repère à l’aide de croix l’emplacement de l’Oise et du canal. 

.../2 ▪ Délimite l’espace bâti. 

 

.../1 3. Cite un atout naturel qui justifie la localisation du château. 

.......................................................................................................................................................................................................................  

.../1,5 4. Recopie les lettres notées sur le document 3 qui correspondent aux formes du relief 

(plusieurs lettres peuvent correspondre à une forme du relief). 

Plateau :                         Plaine alluviale :                                 Versant : 

.../1,5 5. Recopie les lettres notées sur le document 3 qui correspondent aux types d’espace 

(plusieurs lettres peuvent correspondre à un type d’espace). 

Espace rural :                         Espace urbain :                                 Espace mixte : 

.../1 6. Sur le profil ci-dessus, repère un espace à risque et nomme le type de risque ci-dessous. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

 Sur la base des documents 4 et 5 

.../2 7. Nomme les types d’espaces illustrés par les documents 4 et 5 

Doc 4 : ……………………………………………………………………………  Doc 5 : …………………………………………………………………………… 
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.../1 8. En quelques mots, définis le mot « périphérie » 

………... 

 

Sur la base des documents 1 et 2 

.../2 9. Repère par le chiffre « 8 » sur le plan ci-dessous deux espaces concernés par l’extension 

de l’habitat depuis 1950-1965. 

.../2 10. Repère par le chiffre « 9 » sur le plan ci-dessous deux espaces où les parcelles agricoles 

ont été regroupées depuis 1950-1965. 

.../1 11. Repère par le chiffre « 10 » sur le plan ci-dessous un espace où une haie, qui délimite 

une parcelle, existe encore en 2018. 

 

.../1 12. Nomme la fonction illustrée par le document 5. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 13. Estime la distance à vol d’oiseau entre le lieu illustré par le document 5 et le Familistère. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 14. Précise la direction cardinale que tu dois suivre depuis le lieu illustré par le document 5 

pour rejoindre le Familistère. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
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 Sur la base du document 6 

.../3 15. Complète le tableau comparatif des deux paysages illustrés par les zooms 1 et 2  

 Type de paysage Caractéristique 1 Caractéristique 2 
Zoom 1    
Zoom 2    

 

À partir de la carte ci-dessous 

.../3 16. Nomme les villes 

numérotées de 1 à 6. 

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  

5 :  

6 :  

 

.../1 17. Nomme la mer repérée 

par la lettre M : 

……………………………………………………. 

.../2 18. Nomme les cours d’eau repérés par les lettres : 

X :                                                                              Y :                                                        Z : 

.../1 19. Indique la lettre du cours d’eau qui n’est pas un fleuve : ……………………………   

.../2 20. Indique par une flèche sur la carte ci-dessus le sens d’écoulement : 

▪ du cours d’eau repéré par la lettre Z 

▪ du cours d’eau qui passe à Guise. 
 

 

Orohydrographie 
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À partir de la carte ci-dessous 

.../3 21. Localise les villes en 

reportant les lettres 

sur la carte. 

P = Lille 

G = Guise 

B = Bruxelles 

 

.../1 22. Localise les pays en 

reportant les lettres 

sur la carte  

A = Allemagne 

L = Luxembourg 

.../2 23. Situe l’espace mis en évidence par le trait en pointillé en faisant référence aux Régions 

et aux principales villes 

 ............................................................................................................................................................................................................ …….. 

.../1 24. Le sud de l’espace mis en évidence par le trait en pointillé à une plus faible densité de 

population. En quelques mots, sur la base de la comparaison des cartes, explique ce fait. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  
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Volet historique .../40 
 

Le familistère de Guise rassemble les logements destinés aux familles des travailleurs de l’usine 

Godin. On y trouve des infrastructures inhabituelles pour l’époque qui favorisent le bienêtre et 

l’éducation des habitants. 

 Sur la base des documents 1 et 2 

.../1 25. Cite l'évènement durant lequel les magasins et la nourricerie ont disparu. 

.../2 26. Identifie la nature des documents. 

Document 1 : ............................................................................................................................................................................................. 

Document 2 : ............................................................................................................................................................................................. 

.../1 27. D’après tes connaissances, écris un nom donné aux quartiers d’habitat ouvrier de nos 

régions au 19e siècle. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 28. D'après tes connaissances, cite une raison de la proximité des logements ouvriers des 

usines. 

  ........................................................................................................................................................................................................................  

.../2 29. D’après tes connaissances, cite deux caractéristiques des conditions de vie des ouvriers 

au 19e siècle en Belgique. 

  ........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

  

.../1 30. D'après tes connaissances, cite deux organisations qui assurent la solidarité aujourd'hui. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Sur la base du document 3 

.../1 31. Cite le siècle durant lequel l’article a été écrit. …………………………………………………………………………………………………. 

.../0,5 32. Nomme la période conventionnelle durant laquelle l’article a été écrit. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

.../0,5 33. Cite un fait historique qui marque le début de cette période conventionnelle. 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  
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.../4 34. Complète le tableau sur la base du document 3 et de tes connaissances. 

 Avant l’installation de l’usine 

à Guise 

Après l’installation de l’usine à 

Guise 

Fonction/métier de Godin   

Main d’œuvre 
▪  

▪  
1526 ouvriers en 1887 

Matériaux  Fonte  

Mode de production   

.../1 35. Nomme le phénomène associé aux changements du mode de production au 19e siècle. 

 .....................................................................................................................................................................................................................  

.../1 
36. D’après des propos de M. Godin datant de 1884, " […] pendant les récréations, les élèves 

prennent leurs ébats, sans avoir rien à craindre de la circulation des voitures et des risques 

de la rue". 

Parmi les illustrations suivantes, entoure les voitures contemporaines de M. Godin 

 

 

Sur la base du graphique 
 
 

Consulté le 5 février 2020 

Légende  

A : installation 
des premiers 
ateliers Godin 

C : Vente des 
usines Godin 
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.../0,5 37. Repère sur le graphique la création du Familistère de Guise (1859) par une ligne et la lettre B. 

.../0,5 38. Repère sur le graphique la vente des logements du Familistère (1970) par une ligne et la lettre D. 

.../1 39. Caractérise l’évolution de la population entre 1935 et 1945 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 40. Cite un fait en lien avec l’évolution de la population entre 1935 et 1945 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 41. Caractérise l'évolution de la population à Guise depuis la vente des usines Godin. 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

.../1 42. Complète les phrases suivantes avec antérieur / postérieur / contemporain.  

La création du familistère est …………………………à l'installation des premiers ateliers Godin. 

La vente des usines Godin est ………………………… à la vente des logements du Familistère. 

Les pics à plus de 8.000 habitants à Guise sont …………………………. à la Première Guerre 
mondiale. 

 Sur la base du document 4 

.../1 43. Nomme la guerre dont il est question dans le texte. …………………………………………………………………………………….. 

.../2 Justifie ta réponse en recopiant deux éléments du document. 

  ........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

.../1 44. Coche l’élément correct : 

D’après le document 4, Jean Baudaux est : 

❑ un témoin de la vie au Familistère au 
20e siècle. 

❑ un spécialiste de la vie au Familistère au 
20e siècle. 

 

.../2 Justifie ta réponse par deux éléments issus du document. 

  ........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 Sur la base du document 5 

.../1 45. Cite :    la date de rédaction de la lettre. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

la date de publication de la lettre. ……………………………………………………………………………………………………………. 

.../1 46. Coche la proposition qui traduit l’objet de la lettre. 

 ❑ Soutenir la mixité dans les classes. 

❑ Soutenir l’inspection. 

❑ Soutenir le journal. 

❑ Soutenir les usines Godin.  

 

 



 

 

Étude du milieu – Évaluation (bis) de fin de 1er degré - Juin 2021- version bis 8 

 

.../1 47. Coche l’auteur de la lettre parmi les propositions suivantes. 

 ❑ M. Godin. 

❑ Un ensemble de personnes. 

❑ Le journaliste de la Gazette de St Quentin. 

❑ Un auteur anonyme. 

.../2 48. La lettre rapporte à la fois des faits et des opinions. Recopie un court passage qui correspond à : 

un fait : .......................................................................................................................................................................................................... 

une opinion : ............................................................................................................................................................................................. 

Sur la base de la ligne du temps 

 

.../1 49. Cite l’année de la loi sur l’instruction obligatoire en Belgique. ……………………………………………………………………………. 

.../1 50. Coche la bonne proposition. Le nombre d’années qui séparent l’instruction obligatoire 

en France et au Familistère de Guise est de : 

 ❑ deux décennies. 

❑ un quart de siècle. 

❑ cinq ans. 

.../1 51. Place l’année de publication de la lettre (document 5) sur la ligne du temps. 

.../3 52. Coche l’affirmation correcte 

 ❑ L’inspection est postérieure à l’obligation scolaire en France 

❑ Il n’y avait pas d’inspection dans l’école du familistère car c’était une école libre 

❑ L’inspection des écoles primaires est antérieure à l’obligation scolaire en France 

 

Sur la base de l’ensemble des documents et de tes réponses 

.../2 53. Cite deux éléments qui montrent que M. Godin était soucieux de l’amélioration des 

conditions de vie de ses ouvriers. 

▪ .......................................................................................................................................................................................................... 

▪ .......................................................................................................................................................................................................... 
 

 


