
Evaluation en 4ème__ :  L’EUROPE ET LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 

Prénom : __________________    NOM : ________________                        NOTE :           / 20 

 

I/ Analyser et comprendre des documents  : 

Document 1 : Anne Richoux, La Nouvelle République, 08/04/2012. 
 

La saga de cette marque a commencé en 1848 avec le dépôt du brevet de fabrication du 
chocolat Poulain. Mais avant ça, il y a eu la naissance du petit Auguste Poulain en 1825 à 
Pontlevoy. Fils d'agriculteur, cet enfant du pays commence à travailler à l'âge de 9 ans, en 
apprentissage à Bléré. Quelques années plus tard, il part à Paris travailler dans une épicerie de 
luxe où il apprend son métier de chocolatier. Ayant économisé 1.800 francs (somme très 
importante pour l'époque), il décide d'installer son premier atelier Grande-Rue (l'actuelle rue 
Porte-Chartraine). Un autre suivra, puis un autre rue du Lion-Ferré. Il loue aussi une machine à 
vapeur près de la Loire. Mais tous ces sites sont dispersés, il lui faut les regrouper. 
Pendant ce temps, la ville de Blois se transforme, le chemin de fer s'installe. Poulain achète un 
premier terrain, l'ancien cimetière des Capucins (près de la gare) où il installe un atelier. Il 
acquiert des terrains supplémentaires et étend l'usine. Désormais, elle rythme les journées des 
Blésois : par l'odeur de chocolat, la sonnerie à l'heure d'embauche des ouvriers et à l'heure de 
sortie. 
Le fils, Albert, prend la suite en 1874 et développe la marque. C'est lui qui a eu l'idée des 
fameuses images dans les tablettes. Un concept innovant qui revient au goût du jour. 
Que de souvenirs évoque cette chocolaterie ! Beaucoup [de Blésois] l’on visité étant enfant et 
se souviennent de l'odeur du chocolat, des images qu'ils collectionnaient (…), de la ville avant 
le transfert en 1991 de l'usine à Villebarou, de la circulation des véhicules Poulain, des bonbons 
en chocolat donnés en cadeau après la visite. (…) A quand un musée Poulain ? 



 
 
1) Présentez le document 1 : nature précise, date et auteur (2,5 points). 
2) Quelle est la nature précise du document 2 (1 point) ? 
3) (doc 1 + 2) De quelle usine s’agit-il ? Où est-elle exactement située (2 points) ? 
4) (doc 1) Qui est le créateur de l’usine ? Où et quand est-il né ? Expliquez pourquoi cet 
entrepreneur est un exemple de réussite en donnant deux arguments (2,5 points) ? 
5) (doc 1) A quel âge l’entrepreneur lance-t-il sa marque ? De quelle façon (1,5 point) ?  
6) (doc 1) Quelle invention majeure de l’âge industriel utilise-t-il pour développer ses 
activités ? Expliquer pourquoi elle est extrêmement coûteuse (1,5 point).  
7) (doc 1) Recopiez la phrase qui montre un autre changement pour la ville lié à l’âge 
industriel (1 point).  

 


