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Les Hommes face aux épidémies 
 

Mes nom et prénom : ...................................................................................................................................... 
 

Commençons par quelques définitions – Relie chaque terme avec sa définition : 
 

Un antibiotique ●  ● 
Un micro-organisme vivant qui est capable de se développer, se 

multiplier seul à l'intérieur du corps humain 

Une bactérie ●  ● 
Une sorte de parasite, extérieur au corps humain, qui entre dans une 

cellule pour s'y développer et détruire les défenses immunitaires. 

Une épidémie ●  ● 
Une substance naturelle ou synthétique (fabriquée en laboratoire, par 

exemple) pour freiner le développement d'une bactérie. 

Une pandémie ●  ● 
Une substance injectée à l'aide d'une seringue qui agit dans le corps 

humain en développant des anticorps pour lutter contre les virus. 

Un vaccin ●  ● 
Le développement d'une maladie, souvent infectieuse, au sein d'une 

population dont le nombre de personnes touchées est élevé et rapide. 

Un virus ●  ● 
Le développement et la diffusion d'une maladie au-delà de sa zone de 

départ, touchant tous les continents. 

 

 

Poursuivons avec un petit rappel chronologique – Classe dans l'ordre chronologique les six grandes 

épidémies suivantes en inscrivant leur nom en gras souligné sur la frise ci-dessous. 

Pour cela, lis bien la notice qui donne des indices sur leur date de diffusion. 

 La peste : venue de Syrie par un navire ayant débarqué à Marseille, elle fait 100 000 victimes 

dans le sud de la France au début du siècle des Lumières ; 

 Le typhus : maladie véhiculée par les poux, elle est souvent très répandue quand une famine 

touche les familles pauvres d'un pays, comme en Irlande à l'époque de l'émigration vers les Etats-Unis; 

 Le SIDA : maladie sexuellement transmissible, découverte il y a moins de 40 ans, le SIDA est une 

des plus graves pandémies, qui a fait le plus de morts dans le monde et qui, aujourd'hui, peut être soignée 

dans les pays riches où des traitements se montrent efficaces ; 

 Le choléra : véhiculée par une bactérie contenue dans la nourriture ou une eau sale, cette maladie 

provoque une forte déshydration du corps. Elle a tué 160 000 personnes en France au début du règne de 

Louis-Philippe I
er

 ; 

 Ebola : transmis par un virus qui provoque des saignements et de fortes fièvres, il a été très 

présent et meurtrier en Afrique de l'ouest à l'époque où Obama dirigeait les Etats-Unis; 

 La grippe espagnole : venue des Etats-Unis avec des soldats qui ont aidé les Européens dans la 

Première Guerre Mondiale, cette épidémie s'est diffusée très vite à cause de la proximité dans les 

tranchées, touchant aussi les civils après l'armistice, faisant plusieurs millions de morts en Europe. 

 
 

 

Dates 
Années 

1720-1722 

Années 

1832-1833 
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1918-1919 
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1983 

Années 

2014-2015 

En 

2020 
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Etudions, enfin, des documents d'archives – Observe attentivement les trois documents suivants et 

réponds aux questions associées à chacun : 
 

 

Document n°1 : suivi d’une famille suspectée de typhus / le rôle des autorités. 

[Archives Départementales de l’Oise, cote Mp 5258-4] 

 

 

1. Quelle est la fonction de 

l’auteur de ce courrier ? 

…………………………

…………………………

………………………… 

2. A qui écrit-il ? 

…………………………

………………………… 

3. Quelle est la date de ce 

document ? 

…………………………

………………………… 

4. Quelle est le nom de la 

famille dont il faut alors 

assurer le suivi ? 

…………………………

………………………… 

5. De quelle ville arrive 

cette famille ? 

…………………………

………………………… 

6. Quels documents leur 

ont permis de circuler en 

France ? 

…………………………

………………………… 
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Document n°2 : suivi d’une famille suspectée de typhus / au recto du passeport sanitaire. 

[Archives Départementales de l’Oise, cote Mp 5258-4] 

 

 

7. D’après le cadre en haut 

à gauche, par quelle ville 

cette famille est-elle entrée 

en France (c’est un port) ? 

…………………………

………………………… 

8. Durant combien de 

jours les autorités doivent-

elles assurer la 

surveillance sanitaire de 

cette famille ? 

…………………………

………………………… 

9. D’après l’extrait de 

règlement en bas du 

document, que doivent 

faire les autorités 

municipales en cas de 

symptômes ? 

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

10. Quel est le traitement 

cité ? Qui le produit ? 

…………………………

………………………… 
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Document n°3 : suivi d’une famille suspectée de typhus / au verso du passeport sanitaire. 

[Archives Départementales de l’Oise, cote Mp 5258-4] 

 

 

11. Qui doit signer ce 

passeport sanitaire, 

attestant ainsi que la 

famille est arrivée dans sa 

commune et qu’elle n’a 

pas de symptômes ? 

…………………………

………………………… 

12. De quand date la loi 

qui encadre la « police 

sanitaire » ? 

…………………………

………………………… 

13. Que risque une 

personne qui ne 

respecterait pas les 

consignes liées à l’usage 

d’un tel passeport ? 

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

 

 

 


