
L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 1 : comprendre les causes du départ des Irlandais  

Membres du groupe :            classe :  
 

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de  rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse sur les causes de l’émigration des Irlandais au XIXe s  

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Doc. 1 : Qui est représenté sur ce document ? Que sont-ils en train de faire ? Pourquoi ?  
Doc. 2 : Quelle partie de l’Irlande est-elle la plus touchée par la surmortalité liée à la famine ? Dans son ensemble, 
l’Irlande perd-elle ou gagne-t-elle des habitants entre 1846 et 1851 ?  
Doc. 3 : A qui appartiennent les terres des fermiers irlandais ? Que se passe-t-il lorsqu’ils ne peuvent plus payer leurs 
dettes ?  

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : Pourquoi les Irlandais quittent-ils massivement leur pays au 
milieu du XIXe s ?  
Aide : Utilisez vos réponses dans l’ordre des questions. Vous pouvez utiliser les mots suivants : famine, 
surmortalité, expulsion, émigration/émigrer  

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g1et2  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g1et2


L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 2 : comprendre les causes du départ des Irlandais  

 
 
Membres du groupe :                 classe :  

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de  rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse sur les causes de l’émigration des Irlandais au XIXe s  

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Pour chaque document du Padlet, trouvez une raison qui explique le départ massif des Irlandais vers les Etats-Unis 
à partir du milieu du XIXe s.  

Doc 1 : Pourquoi les Irlandais quittent-ils leur pays ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doc 2 : Pourquoi les Irlandais quittent-ils leur pays ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doc 3 : Pourquoi les Irlandais quittent-ils leur pays ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : Pourquoi les Irlandais quittent-ils massivement leur pays au 
milieu du XIXe s ?  
 

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur !  

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g1et2  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g1et2


L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 3 : expliquer pourquoi les Irlandais partent aux Etats-Unis au XIXe s   

Membres du groupe :                  classe :  
Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de  rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse pour expliquer pourquoi les Irlandais partent vers les 
Etats-Unis au XIXe s   

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Doc. 1 : a) Quelle partie de l’image évoque les conditions de vie en Irlande ? Quels éléments montrent la pauvreté ?  
b) Quelle partie de l’image évoque les conditions de vie aux Etats-Unis ? Que peuvent espérer les Irlandais qui 
partent vivre aux Etats-Unis ?  
Doc. 2 : a) Quelle innovation technique explique que les conditions de voyage vers les Etats-Unis se sont 
améliorées ?  b) En quoi ces conditions de voyage se sont-elles améliorées ?  
Doc. 3 : a) Quels sont les aspects positifs de la vie de cette Irlandaise aux Etats-Unis ? Quel effet peut avoir cette 
lettre sur sa famille ?  

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : Pourquoi les Irlandais partent-ils surtout vers les Etats-Unis 
au XIXe s ?  

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g3  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g3


L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 4 : décrire le voyage des Irlandais vers les Etats-Unis au XIXème siècle 

Membres du groupe :            classe :  
 

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse sur le trajet et les conditions de voyage des Irlandais 
vers les Etats-Unis au XIXe s  

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Doc. 1 : Qui est représenté sur ce document ? Que sont-ils en train de faire ? 
Doc. 2 : Liste tous les éléments du texte qui décrivent des conditions de voyage déplorables 
Doc. 3 : Pourquoi se moque-t-on à l’époque des conditions de voyage des émigrants ? 
Doc. 4 : Quels sont les deux éléments qui permettent l’amélioration des conditions de voyage ? 

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : A quoi ressemble le voyage des émigrants irlandais vers les 
Etats Unis au XIXème siècle ?  
Aide : Utilisez vos réponses dans l’ordre des questions. Vous pouvez utiliser les mots suivants : 
émigration/émigrer, population pauvre, transatlantique  

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/weyl_melanie emigration_irlandaise_g4et5 



L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 5 : décrire le voyage des Irlandais vers les Etats-Unis au XIXème siècle 

Membres du groupe :            classe :  
 

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse sur le trajet et les conditions de voyage des Irlandais 
vers les Etats-Unis au XIXe s  

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Ensemble des documents :  

1. Liste quels types de migrants embarqués vers les Etats-Unis 
2. Liste tous les éléments qui décrivent des conditions de voyage déplorables puis leurs améliorations 

 

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : A quoi ressemble le voyage des émigrants irlandais vers les 
Etats Unis au XIXème siècle ?  
 

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/weyl_melanie/ emigration_irlandaise_g4et5 



L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 6 : décrire l’arrivée et l’accueil des Irlandais aux Etats-Unis au XIXème siècle 

Membres du groupe :            classe :  
 

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse sur l’arrivée et l’accueil des Irlandais aux Etats-Unis 
au XIXe s  

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Doc. 1 : Où débarquaient les émigrants irlandais au milieu du XIXème siècle 
Doc. 2 : Comment étaient accueillis beaucoup d’émigrants irlandais au milieu du XIXème siècle ? 
Doc. 3 : Localise Ellis Island. 
Doc. 4 : Que trouve-t-on sur l’ile d’Ellis Island ? 
Doc. 5 : Comment sont accueillis les émigrants irlandais dès la fin du XIXème siècle ? 

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : Comment se déroule l’arrivée et l’accueil des émigrants 
irlandais ?  

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/weyl_melanie/emigration_irlandaise_g6 



L’EMIGRATION IRLANDAISE AUX ETATS-UNIS AU XIXe SIECLE 
Groupe 7 : décrire la vie d’un migrant Irlandais aux Etats-Unis au XIXe s  

 
Membres du groupe :                  classe :  

Compétence travaillées Non acquis  En cours Acquis  Expert  

Coopérer et mutualiser : organiser son travail en groupe      

Analyser et comprendre des documents : extraire des informations des documents      

Pratiquer différents langages : écrire pour construire son savoir      

 
OBJECTIF DE LA CLASSE  OBJECTIFS  DE MON GROUPE  

Mettre en commun ses idées afin de  rédiger un 
développement construit pour présenter l’émigration 
irlandaise aux Etats-Unis au XIXe s  

Etape 1 : répondre aux questions sur les documents du Padlet  
Etape 2 : Utiliser ses réponses pour rédiger une courte 
synthèse pour décrire la vie d’un migrant Irlandais aux Etats-
Unis au XIXe s    

 

 
Etape 1 : analyser et comprendre des documents   
Doc. 1 : a) Quel est le travail de cet ouvrier Irlandais ? Quel est son salaire ? b) Est-il satisfait de ses conditions de 
vie ? Justifiez votre réponse.  
Doc. 2 : a) Quel type d’emploi occupe ces femmes ?  b) Les femmes Irlandaises y sont-elles bien considérées ? 
Justifiez votre réponse.   
Doc. 3 : a) Quels éléments montrent que les Etats-Unis accueillent beaucoup de migrants au XIXe s ?  
b) Décrivez l’immigré irlandais. Est-il montré de manière positive ou négative ? Justifiez votre réponse.   

Nos réponses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Etape 2 : écrire pour construire son savoir  
En quelques lignes, répondez à la question suivante : Quelles sont les conditions de vie des immigrés irlandais aux 
Etats-Unis au XIXe s ?  

Notre rédaction :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il est temps de commencer votre travail, vous avez jusqu’à la fin de l’heure pour 

le réaliser ! N’oubliez pas de rendre le poly à votre professeur ! 

Connectez-vous à l’adresse suivante :  

https://padlet.com/claire_lecorcher/emigration_irlandaise_g7 


