
Case Evènement 
 

Action à faire par l’ouvrier (joueur) 

1 Amélioration 
Salaire 

Tu perçois ton salaire, tu reçois 5 jetons lorsque tu passes sur cette 
case (sauf au premier tour) 

2 Misère 
Boisage de la mine (=renforcement 
des galeries des mines de charbon) 

Tu ne ramasses pas de charbon pendant ce temps, tu es payé(e)à la 
quantité de charbon ramassée. Tu perds un jeton que tu places sur 
la case des misères. 

3 Misère ou neutre 
1841 

- Accident d’un enfant. Tu dois payer pour le soigner. Tu perds 
un jeton que tu places sur la case des misères. 

- Si le droit social de 1841 est acquis, cette case est neutre 

4 Misère 
Hiver rigoureux  

Les ouvriers doivent chauffer davantage, tu perds un jeton 

5 Misère ou neutre 
1895 

- Tu as tenté de réunir les autres ouvriers pour manifester et 
défendre ensemble vos droits, tous réunis vous serez plus 
forts face aux bourgeois ! C’est illégal. Tu perds un jeton que 
tu places sur la case des misères. 

- Si le droit social de 1895 est acquis, cette case est neutre 

6 Conflit social/ négociation - Tu te rends sur le rond central conflit social/ négociation et 
verses un jeton dans la caisse de solidarité. Si tu ne fais que 
la survoler tu peux aussi la rejoindre. 

7 Caisse de solidarité Tu verses un jeton dans la caisse de solidarité 

8 Misère 
Dépression du père et alcoolisme 

Tu dois payer les consommations d’alcool. Tu perds un jeton (à 
placer sur la case des misères) 

9 Misère ou neutre 
1884 

- Tu as mené une action syndicale ( action collective) pour 
défendre vos droits, c’est illégal. Tu perds un jeton 

- Si le droit social de 1884 est acquis, cette case est neutre 

10 Amélioration 
Augmentation de salaire 

Tu cultives un potager (jardin ouvrier), tu te nourris mieux. Tu 
gagnes un jeton 

11 Conflit social/ négociation - Tu te rends sur le rond central conflit social/ négociation et 
verses un jeton dans la caisse de solidarité. Si tu ne fais que 
la survoler tu peux aussi la rejoindre. 

12 Misère ou neutre 
1898 

- A force de descendre dans la mine, tes poumons ont 
souffert. Tu n’es pas mort(e) mais tu as du mal à respirer 
maintenant, tu ramasses moins de charbon. Tu perds un 
jeton 

- Si le droit social de 1898 est acquis, cette case est neutre 

13 Misère 
Coup de grisou (explosion de gaz) 
dans la mine 

Une galerie vient d’exploser. Chaque ouvrier verse un jeton 

14 Amélioration 
Aumône d’un bourgeois 

Un bourgeois dirige une œuvre charitable qui te vient en aide. Tu 
gagnes un jeton 

15 Misère 
Lampe cassée dans la galerie 

Tu as cassé ta lampe, tu verses un jeton pour la remplacer. 

16 Misère ou neutre 
1864 

- Tu es en prison pour avoir fait grève au 1er mai. Tu passes un 
tour 

- Si le droit social de 1864 est acquis, cette case est neutre 

17 Conflit social/ négociation - Tu te rends sur le rond central conflit social/ négociation et 
verses un jeton dans la caisse de solidarité. Si tu ne fais que 
la survoler tu peux aussi la rejoindre. 

18 Misère 
Remboursement du crédit de 
l’épicier 

Tu dois payer l’épicier pour l’avance faite pour le café. Verse un 
jeton. 

19 Misère ou neutre 
1900 

- A travailler tous les jours 12h par jour, toi et tes enfants êtes 
épuisés, vous ramassez moins de charbon. Tu perds un 
jeton. 

- Si le droit social de 1900 est acquis, cette case est neutre 



20 Conflit social/ négociation - Tu te rends sur le rond central conflit social/ négociation et 
verses un jeton dans la caisse de solidarité. Si tu ne fais que 
la survoler tu peux aussi la rejoindre. 

21 Amélioration 
Augmentation de salaire 

C’est  jour de paie. Tu reçois un jeton 

22 Misère ou neutre 
1910 

- Grand-père ne peut plus descendre dans la mine, il vit à la 
maison mais ne rapporte rien. Tu perds un jeton. 

- Si le droit social de 1910 est acquis, cette case est neutre 

23 Caisse de solidarité Tu verses un jeton dans la caisse de solidarité 

24 Misère 
Enfant tuberculeux 

Ton enfant souffre de tuberculose (maladie qui touche les 
poumons), tu le fais soigner. Tu perds un jeton. 

25 Conflit social/ négociation - Soit tu te rends sur le rond central conflit social/ 
négociation. Si tu ne fais que la survoler tu peux aussi verser 
te rendre à la négociation contre le paiement d’un jeton 
(cout d’une grève ou effort de solidarité) 

- Soit tu ne veux pas négocier et tu relances le dé 

26 Misère 
Loyer impayé 

Tu dois payer ton loyer. Tu perds un jeton. 

27 Misère ou neutre 
1906 

- Le jour de Pâques est accordé par le patron : journée 
chômée, mais non payée. Tu perds un jeton 

- Si le droit social de 1906 est acquis, cette case est neutre 

28 Conflit social/ négociation - Tu te rends sur le rond central conflit social/ négociation et 
verses un jeton dans la caisse de solidarité. Si tu ne fais que 
la survoler tu peux aussi la rejoindre. 

 



  

      

      

      

      

      

      

      

      

 


