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Feuille de question sur John Snow (École secondaire) : 

1. Quel âge avait John Snow lorsqu’il a commencé à travailler comme apprenti pour le docteur 

Hardcastle ? 

 

2. Combien de personne sont morte entre 1831-1832 durant l’épidémie de choléra en Europe ? 

 

3. Définit la théorie du miasme et la théorie des microbes. 

 

4. De quoi les gens se sont-ils plaints en premier lorsqu’ils étaient atteints par le choléra ? Basez-

vous sur un système affecté par la maladie du choléra. Les symptômes que la personne aurait ? 

 

5. Pendant la troisième épidémie de choléra, quelle est la conclusion logique menée par John 

Snow pour croire que Broad Street a bien été contaminé ? Comment sa recherche a-t-elle 

soutenue cette conclusion ? 

 

6. Qui a finalement consenti à enlever la pompe de Broad street ? Étaient-ils d’accord avec la 

théorie de germe du docteur Snow ? 

 

7. Qui a finalement prouvé que le choléra était causé par des bactéries ? Qu’ont-ils fait ? 

 

8. Décrivez une situation où le choléra pourrait infecter votre source d’eau. Comment 

prouveriez-vous que c’était le choléra ? Qui informeriez-vous ? Quelles étapes proposez-vous 

pour traiter l’eau et les gens ? 
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9. Les techniques de traitement des eaux modernes se sont énormément améliorées depuis le 

docteur Snow. Est-ce que c’est possible que l’eau devienne contaminée maintenant ? Comment 

cela pourrait-il arriver ? 

 

Feuille de question sur John Snow (École secondaire) : 

1. Quel âge avait John Snow lorsqu’il a commencé à travailler comme apprenti pour le docteur 

Hardcastle ?  

Il avait 14 ans (Au niveau 8) 

2. Combien de personne sont morte entre 1831-1832 durant l’épidémie de choléra en Europe ? 

Des milliers de personnes 

3. Définit la théorie du miasme et la théorie des microbes. 

La théorie du miasme déclare que les maladies proviennent des gaz toxiques qui 

s’échappent des égouts, des marais, des fosses à déchets, des tombes ouvertes et de d’autres 

sites nauséabonds. La théorie des microbes déclare que les maladies se développent à cause 

des organismes vivants microscopiques qui peuvent entrer dans les aliments, dans l’eau et 

peuvent se transmettre de personne en personne.  

4. De quoi les gens se sont-ils plaints en premier lorsqu’ils étaient atteints par le choléra ? Basez-

vous sur un système affecté par la maladie du choléra. Les symptômes que la personne aurait ? 

De problèmes digestifs comme la diarrhée, des nausées, des vomissements et des crampes à 

l’estomac  

5. Pendant la troisième épidémie de choléra, quelle est la conclusion logique menée par John 

Snow pour croire que Broad Street a bien été contaminé ? Comment sa recherche a-t-elle 

soutenue cette conclusion ? 

Il s’est finalement rendu compte qu’il y avait 197 morts et que tous étaient des gens qui 

vivaient à 3 minutes de marche de la pompe, donc l’eau à certainement été contaminée.  

6. Qui a finalement consenti à enlever la pompe de Broad street ? Étaient-ils d’accord avec la 

théorie de germe du docteur Snow ? 



safewater.org 

Le gardien à enlevé la poignée de la pompe. Ils n’étaient pas d’accord avec la théorie de 

Johns Snow et ils croyaient que la cause était les miasmes.  

7. Qui a finalement prouvé que le choléra était causé par des bactéries ? Qu’ont-ils fait ? 

En 1854, Filipo Pacini à identifié la bactérie du choléra en observant une section d’intestin 

d’une personne qui était décédé du choléra. Dans les années 1860, Louis Pasteur prouva 

que les organismes microscopiques causaient la maladie. En 1884, Robert Koch à 

redécouvert, isolé et cultivé la bactérie du choléra, Vibrio Cholerea.  

8. Décrivez une situation où le choléra pourrait infecter votre source d’eau. Comment 

prouveriez-vous que c’était le choléra ? Qui informeriez-vous ? Quelles étapes proposez-vous 

pour traiter l’eau et les gens ? 

Une personne devient malade si l’eau des déchets est mélangée à la source d’eau potable. 

Un échantillon d’eau doit être recueillit et cultivé pour déterminer la cause exacte de la 

maladie. Si c’est le choléra, les autorités locales et le centre de santé doit être informé. Un 

avis d’ébullition de l’eau doit être émit et le réseau hydrographique doit être super chloré 

pour ce débarrasser de n’importe quelle contamination. 

9. Les techniques de traitement des eaux modernes se sont énormément améliorées depuis le 

docteur Snow. Est-ce que c’est possible que l’eau devienne contaminée maintenant ? Comment 

cela pourrait-il arriver ? 

Oui c’est toujours possible. Si l’eau potable provient d’une source qui est en contact avec 

les déchets, l’eau deviendra contaminée. 

 


