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La colonisation de l’Amérique par les Européens doit beaucoup aux maladies.
Celles-ci ont, en effet, apporté une aide non négligeable aux canons.
Les colons ont amené avec eux variole, rougeole, grippes… qui ont provoqué
de véritables épidémies et décimé les populations indigènes autant que les
armes.
Ces faits sont connus des historiens et du public. En revanche, ce que l’on sait
moins, c’est que l’état de santé de l’Américain précolombien était loin d’être
florissant, ce qui a certainement favorisé la propagation des épidémies liées
aux maladies européennes. L’étude de 12 500 momies et squelettes 
provenant des sites archéologiques, tant d’Amérique du Nord que du Sud, a 
montré que les Précolombiens souffraient de différentes maladies graves,
notamment de tuberculose, de malnutrition chronique et d’anémie.
Les pratiques agricoles des Précolombiens qui ne permettent pas de produire
suffisamment de nourriture et l’urbanisation,  qui a entraîné des problèmes
sanitaires et contribué aux contagions, sont mises en cause par les chercheurs
pour expliquer cet état de fait. Cela semble d’ailleurs attesté par la meilleure
santé des Indiens du littoral brésilien. Ils disposaient en effet de poisson en
abondance pour se nourrir. Géographiquement isolés, ils n’ont pas été victimes
des épidémies.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Colonisés par les canons.
Les microbes à la rescousse des colons.
Alerte sanitaire chez les Amérindiens.
Les colons ont vaincu les Amériques grâce aux épidémies.
Il faut manger du poisson pour ne pas être malade.
Découverte d’un charnier de 12 500 momies.
Des effets des nouvelles maladies.
Histoire des maladies.

Répondre aux questions.

1. Qu’est-ce qui a permis de mettre en évidence que les populations américaines souffraient de maladies
graves, avant l’arrivée des Européens?
2. Quels sont les deux facteurs qui ont engendré des problèmes de santé chez les Amérindiens?
3. Quels sont les deux facteurs qui ont protégé les Indiens brésiliens des épidémies?
4. D’où provenaient les squelettes et momies examinés pour déterminer l’état de santé des Précolombiens?
5. Quelles maladies ont décimé les Indigènes?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

De quelle nourriture disposaient, en abondance, les Indiens du littoral brésilien? …………..
Le nombre de momies et de squelettes étudiés : ……………..
Les maladies importées par les colons : ……………
Les troubles et/ou maladies dont souffraient les Précolombiens, avant l’arrivée des Européens: ……………………
Les effets de l’urbanisation : ……………………
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Vrai ou faux.

◗ La tuberculose a été importée en Amérique par les Européens.
◗ Les Amérindiens souffraient d’anémie.
◗ Les Amérindiens ont souffert de tuberculose après la conquête espagnole.
◗ Les populations indigènes ont été décimées par des épidémies de grippe, de varicelle et de rougeole.
◗ L’état physique des Amérindiens s’est détérioré avant l’arrivée des colons.
◗ La détérioration physique des Amérindiens est liée en partie à l’urbanisation qui a entraîné des problèmes 
◗ sanitaires.
◗ Le poisson a renforcé les défenses immunitaires des Indiens du littoral brésilien.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Les épidémies décimèrent les populations.
• Les épidémies tuèrent un dixième de la population.
• Les épidémies tuèrent en grand nombre les populations.
• Les épidémies touchèrent les populations.

Cela semble attesté par la meilleure santé des Indiens du littoral.
• Cela semble démontré par la meilleure santé des Indiens du bord de mer.
• La meilleure santé des Indiens du bord de mer montre que cela n’est pas vrai.
• La meilleure santé des Indiens qui vivent à la campagne montre que cela est vrai.

Cela a favorisé la propagation des épidémies.
• Cela a facilité le fait que les épidémies se développent.
• Cela a aidé les épidémies à ne pas se répandre.
• Les épidémies se sont répandues plus difficilement.

Ils souffraient de malnutrition chronique.
• Ils souffraient d’insuffisance alimentaire permanente.
• Ils souffraient d’insuffisance alimentaire occasionnelle.
• Ils souffraient d’une alimentation insuffisamment diversifiée.

Les maladies ont apporté une aide non négligeable aux canons.
• Les maladies ont apporté une aide dérisoire aux canons.
• Les maladies ont apporté une aide très importante aux canons.
• Les maladies ont apporté une aide plus importante que celle des canons.

Leur état de santé était loin d’être florissant.
• Leur état de santé n’était vraiment pas bon.
• Leur état de santé était excellent.
• Leur état de santé était lié à des plantes qu’on trouvait au loin.

Ils disposaient de poisson en abondance.
• Ils avaient peu de poissons.
• Ils avaient beaucoup de poissons.
• Ils disposaient de tellement de poissons qu’ils en abandonnaient.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte. 

1. Les momies analysées viennent de l’Amérique du Sud et de l’Amérique du Nord.
2. Les maladies ont contribué à la colonisation.
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1. L’arrivée des colons entraîna de véritables épidémies.
2. L’une des maladies amenées par les colons est la variole.

1. Les Amérindiens souffraient de maladies graves, bien avant l’arrivée des colons.
2. Les colons ont importé des maladies, c’est un fait connu des historiens et du public.

1. Les pratiques agricoles des Amérindiens ne permettaient pas de nourrir l’ensemble de la population.
2. 12 500 momies et squelettes ont été analysées.

1. Il y a eu de l’urbanisation chez les Amérindiens.
2. Les Indiens du littoral, qui avaient suffisamment de poissons pour se nourrir, ont moins souffert des épidémies.

Cocher la bonne réponse.

Des problèmes sanitaires et la propagation des épidémies ont été entraînés 
par des momies.
par l’urbanisation.
par les colons.

Les colons amenèrent avec eux 
la malnutrition et la tuberculose.
la variole, la rougeole et la rubéole.
la variole, la rougeole et la grippe.

La colonisation des Etats-Unis a pu se faire 
uniquement par le biais des canons.
uniquement par le biais des épidémies.
par l’association des épidémies et des canons.

Les pratiques agricoles des Précolombiens 
étaient très perfectionnées.
ne permettaient pas de nourrir toute la population.
n’étaient pas très perfectionnées mais permettaient de nourrir les femmes et les enfants.

Les Indiens du littoral brésilien ne souffraient pas de famine 
parce qu’ils avaient du poisson en grande quantité.
parce qu’ils n’avaient pas été colonisés.
parce qu’ils avaient une meilleure pratique agricole.

Avant l’arrivée des colons, l’état de santé des habitants du territoire américain 
était très bon.
était déjà dégradé.
il n’y avait pas d’habitants sur le territoire américain.

On connaît l’état de santé des Amérindiens 
par les écrits des colonisateurs.
par l’étude de momies.
leur état de santé n’est pas connu.
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Cocher le bon résumé.

Une étude américaine affirme, après étude de squelettes et de momies, que les conquistadors ont décimé les
populations précolombiennes. En effet, leurs invasions ont apporté  de nombreuses maladies au sein des populations
américaines. Ainsi, les épidémies de variole, rougeole et grippes sont les causes directes et uniques de l’extinction
de certaines populations indigènes.

Les pratiques agricoles des populations précolombiennes n’étaient pas assez perfectionnées pour subvenir aux besoins
des tribus indigènes. On a ainsi assisté à plusieurs épisodes de disette qui ont progressivement amené à l’extinction
de ces  populations, bien avant l’arrivée des Européens sur le continent américain. L’étude américaine est formelle :
l’observation de momies et de squelettes provenant de sites archéologiques écarte toute autre possibilité.

Les chercheurs américains sont formels. La disparition des populations précolombiennes n’est pas uniquement
imputable aux invasions du territoire par les Européens au quinzième siècle. Certes, cette conquête a apporté son lot
de maladies (variole, grippe, rougeole…), mais l’étude de squelettes et de momies provenant de sites archéologiques
considère que l’état physique de ces tribus indiennes était déjà mauvais du fait des pratiques agricoles peu adaptées
et de problèmes sanitaires. L’arrivée des conquistadors n’a fait qu’accélérer l’extinction déjà entamée de ces populations.

Lexique

1. Quel mot dans le texte signifie ?
infime, dérisoire 
constant, permanent 
profusion, grande quantité
transmission et extension
examen
divers
favoriser
tuer en grand nombre
autochtone
établi, démontré

2. Compléter le tableau des synonymes d’épidémie avec les mots suivants.
Epiphytie - endémie - enzootie - pandémie - épizootie.

Affecte Les humains Les animaux Les plantes

3. Griser la case qui comprend le synonyme du mot dans la première colonne :

littoral campagne montagne côte
contagion contamination pathologie souffrance
isolé collectif insulaire écarté
abondance corne restriction profusion
beaucoup considérablement plus excès
négligeable dérisoire appréciable sale
provoquer procéder déduire occasionner
décimer exterminer secourir grouper
indigène cannibale autochtone anthropologue
suffisamment peu trop assez
certainement assurément pourtant exprès
contribuer abîmer concourir contaminer
attester rechercher téléphoner prouver
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4. Cocher la bonne réponse.

Jean a la migraine.
Jean a mal à la gorge.
Jean a mal aux dents.
Jean a mal à la tête.

Noémie a une lombalgie.
Noémie a mal au dos.
Noémie a mal au ventre.
Noémie vomit.

Le colon a la tuberculose.
Le colon a des boutons.
Le colon a une infection au niveau des poumons.
Le colon a une infection au niveau de l’estomac.

Eric a la variole.
Il a des boutons qui laisseront des cicatrices.
Il a des difficultés respiratoires.
Il a une maladie qui provoque des diarrhées incessantes.

Il a une angine.
Il a mal au ventre.
Il a mal à la tête.
Il a mal à la gorge.

Il souffre de malnutrition.
Il souffre de carence alimentaire.
Il souffre d’infections au niveau de l’estomac.
Il a des douleurs aiguës dans les membres.

Nathalie a une otite.
Nathalie vomit et a de la diarrhée.
Nathalie a mal aux oreilles.
Nathalie a beaucoup de fièvre.

Marie a un hématome.
Marie saigne.
Marie a un bleu.
Marie a de la fièvre.

Gérard souffre d’insomnie.
Gérard a des nausées.
Gérard ne dort pas.
Gérard a de l’asthme.

Mon orthophoniste a fait un infarctus.
Mon orthophoniste a eu une crise de nerfs.
Mon orthophoniste a pris froid. Il tousse et se mouche.
Mon orthophoniste a fait une crise cardiaque.


