
Histoire # Correction évaluation

Méthode
● Vous  devez  commencer  par  souligner/surligner  chaque  question  avec  des  couleurs 

différentes.
● Vous  devez  par  la  suite  identifier  les  bonnes  informations  dans  les  documents  en  les 

soulignant/surlignant.
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Réponses
● Vous devez enfin rédiger vos réponses en reformulant ces informations. Il faut organiser vos 

réponses et mettre en relation vos connaissances et les informations des documents.

1. Ce document est un extrait d'un livre intitulé, Le socialisme en Amérique. Essai de critique 
sociale, écrit par Lucien Delpon de Vissec, en 1903.

2. Entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle, des Italiens quittent l'Italie pour se rendre aux 
États-Unis d'Amérique. Après la traversée, ils arrivent à New-York, à Ellis Island, passage 
obligé pour les immigrants. Ils passent devant des inspecteurs de l'immigration et répondent 
à des questions. Certains restent à New-York, d'autres iront dans d'autres villes et régions 
des États-Unis. 

3. L'auteur  décrit  les  immigrants  de  manière  négative.  En  effet,  il  les  décrit  comme  des 
personnes mal élevées, bruyantes et gesticulantes. Il évoque la violence de ces immigrants 
avec  la  vendetta.  Il  explique  que  les  Italiens  restent  entre  eux  comme un  clan  sans  se 
mélanger et recréant une « Petite Italie » au milieu de New-York. Enfin, Il ajoute que ces 
personnes  sont  ignorantes  et  dangereuses  car  « contaminées  par  le  socialisme  et 
l'anarchie ».  Il  évoque  avec  beaucoup  de  mépris  ces  « tares  morales  que  l'Europe  lui 
rejette ». 

4. Un  padrone (des  padroni) est un Italien installé depuis longtemps dans la ville et qui sert 
d'intermédiaire entre les employeurs et les nouveaux arrivants pour leurs trouver un emploi. 
Il touche le salaire des employés, leurs reverse ou en expédie une partie en Italie. Il gère 
également  l'installation  des  immigrants  (logement  et  repas).  En  échange,  il  touche  une 
commission.  L'auteur  le  présente  comme  « malhonnête ».  Il  doit  donc  abuser  de  ces 
nouveaux et pauvres immigrants.

5. Ces immigrants italiens ont quitté leur pays pour trouver un emploi. Ils fuient la pauvreté et 
le  chômage.  Ils  fuient  aussi  à cause d'une répression politique en Italie  puisque l'auteur 
évoque des immigrants socialistes et anarchistes.

6. Les  États-Unis  souhaitent  intégrer  ces  nouveaux  immigrants  et  en  faire  de  parfaits 
Américains. Pour cela, le gouvernement mise sur l'école pour permettre aux enfants de ces 
Italiens d'acquérir les valeurs de l'Amérique. En effet, l'école a une mission civique. Cette 
inculcation  des  valeurs  américaines  passe  par  l'apprentissage  de  la  langue  américaine, 
l'étude  des  principes  de  l'Amérique (Constitution)  ou  encore  l'appropriation  de  symboles 
(drapeau et chant). 
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