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Proposition de correction de l’exercice de rédaction du I) : 

 

     , la population en Europe augmente lentement alors De l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle qu’à partir des XVIIIe-

, elle augmente fortement en passant de 195 à 422 millions d’habitants. Il conviendra donc d’expliquer XIXe s-

comment les Européens sont passés du temps de la survie au temps de la croissance démographique. 

 

     Nous pouvons constater que de l’Antiquité à l’époque moderne, la vie est particulièrement fragile pour 

plusieurs raisons.  

Tout d’abord, durant l’Antiquité, la population européenne stagne en raison de la chute de l’Empire romain en 476, 

à la suite d’invasions barbares qui déstabilisent les populations anciennement établies.  

En général, de l’Antiquité au  XVIIIe s-, la vie est particulièrement fragile car il y a régulièrement des périodes de 

famine. Par exemple, l’abbé Gilles Le Muisit décrit la famine de 1316 à Tournai qui a été causée par les 

intempéries ayant entraîné de mauvaises récoltes, provoquant par la suite un épisode de surmortalité.  

Les guerres expliquent aussi la forte mortalité durant cette période, comme  la  guerre  de Cent Ans (1337-1453). En 

effet, des œuvres comme le Pillage de la cuisine de Francesco Simonini, peinte au XVIIIe siècle, montrent que les 

armées commettent des pillages, des viols et des massacres à l’encontre des populations. 

Les maladies entraînent une forte mortalité également. Par exemple, la Grande Peste tue un tiers de la population 

en Europe entre 1347 et 1352, en se propageant dans les villes où les rues sont étroites et le long des grands axes 

de communication. 

Enfin, les connaissances en médecine sont insuffisantes et les conditions de vie difficiles. Cela explique que 

l’espérance de vie n’excède pas les 40 ou 50 ans et que la mortalité infantile soit élevée. Effectivement, nous 

pouvons voir dans les mémoires d’un bourgeois d’Angers au XVIIe s- que sa famille a connu neuf naissances mais 

que seuls trois enfants ont survécu. 

Après ces divers incidents, les populations parviennent à se rétablir mais de cette façon, la population n’augmente 

que très lentement. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe s- que de profonds changements se produisent. 

 

     La population augmente ensuite fortement sur un temps très court, à partir des XVIIIe-XIXe s-, en raison 

d’avancées importantes qui contribuent à faire baisser nettement le taux de mortalité.  

Il y a ainsi des progrès en médecine. Par exemple, des efforts sont faits sur toute la population et surtout chez les 

enfants avec des campagnes de vaccination contre la rage (années 1880) et l’antisepsie (stériliser les instruments).  

Les Etats en Europe ont également plus de moyens pour moderniser les villes. Par exemple, les rues sont élargies, 

pavées et nettoyées, et les égouts permettent d’évacuer les eaux usées, comme à Paris où le préfet Haussmann 

mène les transformations de la ville de 1853 à 1870. 

Enfin, le XIXe s- est marqué par l’amélioration de l’alimentation liée aux progrès agricoles et à l’industrialisation. En 

effet, les publicités des années 1880-1890 nous montrent le perfectionnement des techniques agricoles, avec 

l’utilisation de nouvelles machines. Par conséquent, on produit plus de céréales et de viande, ce qui permet de 

couvrir largement les besoins des populations.  

Ces évolutions scientifiques et économiques ont donc  entraîné un net recul de la mortalité, notamment infantile. 

 

          En conclusion, nous pouvons dire que les divers progrès faits à partir des XVIIIe et XIXe siècles ont permis 

d’atténuer les éléments de fragilité – comme la mortalité infantile, les famines et les maladies – de la période 

précédente, contribuant à faire fortement baisser la mortalité. Les populations européennes entament alors leur 

transition démographique, durant laquelle la population augmente fortement. Il s’agit du passage d’un régime 

démographique ancien, où la natalité et la mortalité sont élevées, à un régime démographique moderne, où la 

natalité et la mortalité sont faibles.  

En  Europe, la transition démographique est aujourd’hui achevée, mais ce n’est cependant pas le cas de tous les 

pays à travers le monde. 
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 En introduction, présenter le sujet (ce dont on va parler), et rappeler les bornes chronologiques (dates ou 

) et spatiales (l’espace qui sera étudié) du sujet. périodes concernées

 Le développement comprend plusieurs paragraphes (pour cet exercice, les thèmes de 2 paragraphes étaient 

donnés). Chaque paragraphe se compose de : 

- une petite phrase d’introduction présentant le thème du paragraphe, sans entrer dans les détails, 

- plusieurs idées clés (notions importantes, définitions abordées pendant la leçon qui doivent apparaître) qui 

servent à argumenter, 

- ces idées doivent être illustrées par des exemples précis (tirés des documents étudiés pendant la leçon et 

vos connaissances), précisant des dates et des lieux,  

- à la fin de chaque paragraphe, faire une petite phrase de conclusion pour faire le point de ce qui vient d’être 

dit, et qui permet de faire la transition vers le paragraphe suivant. 

 La conclusion :  

 - il faut retracer les grandes lignes de ce qui a été dit dans les paragraphes du développement, 

- une vers un autre sujet. C’est parfois un peu délicat. Vous pouvez ouvrir sur un aspect phrase d’ouverture 

proche du sujet, qui pourrait donner lieu à des interrogations nouvelles, voire à un nouveau sujet. Il faut 

proscrire les banalités ou les niaiseries. Si vous séchez, ayez l’intelligence de vous taire. 

 


