
Quels sont les progrès scientifiques et techniques du XIXème siècle ? 
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La médecine et la chirurgie ont fait autant de progrès que 
l’hygiène. Les rayons X (découverts en 1895) permettent au 
médecin de voir à l’intérieur du corps de leurs malades et même 
de photographier leurs os. La découverte de l’anesthésie est une 
véritable révolution, dans la mesure où elle permet des soins plus 
efficaces en chirurgie mais aussi dans le secteur dentaire. La 
découverte du chloroforme (utilisé à partir de 1850) permet 
d’endormir ceux qui ont fait les opérations les plus douloureuses. 
Enfin, grâce aux pansements antiseptiques, les plaies guérissent 
plus vite. Les maladies mortelles intestinales sont vaincues grâce 
aux progrès de l’hygiène et la stérilisation du lait. Ajoutons à cela 
les belles découvertes de Pasteur. Un enfant, horriblement mordu 
par un chien enragé, a été guéri à l’Institut Pasteur à Paris en 1885. 
A la fin du XIXème siècle, la tuberculose fait beaucoup de ravage 
mais le docteur Koch identifie le germe et le premier centre anti-
tuberculeux est créé à Lille en 1901. 
 

 D’après G. Brunot, Le tour de France par deux enfants, 1901 

4/ Quels sont les progrès évoqués dans ce texte ? 

a. la machine à vapeur (Watt) _______ 
b. la pile électrique (Volta) _______ 
c. la première ligne de chemin de fer - 1825 
d. le télégraphe (Morse) _______ 
e. la photographie (Niepce, Daguerre) ______ 
f. la bicyclette  - 1867 
g. le téléphone (Bell) ______ 
h. le phonographe (Edison) ______ 
i. l’ampoule électrique (Edison) ______ 
j. le vaccin contre la rage (Pasteur) _______ 
k. la première automobile - 1886 
l. le cinématographe (les frères Lumière) _______ 
m. la TSF ou radio (Marconi et Branly) _______ 
n. le radium (Marie Curie) _______ 
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Second Empire 
1/ Complète avec les dates des inventions 
2/ Colorie chaque invention de la  couleur de la période 
3/ Marque la lettre de l’invention sous le bon dessin 

Principales inventions 
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a. 1783 : la machine à vapeur (Watt)  
b. 1800 : La pile électrique (Volta) 
c. 1825 : la première ligne de chemin de fer 
d. 1832 : le télégraphe (Morse)  
e. 1839 : la photographie (Niepce, Daguerre)  
f. 1867 : la bicyclette  
g. 1876 : le téléphone (Bell) 
h. 1877 : le phonographe (Edison)  
i. 1878 : l’ampoule électrique (Edison) 
j. 1885 : le vaccin contre la rage (Pasteur) 
k. 1886 : la première automobile 
l. 1895 : le cinématographe (les frères Lumière) 
m. 1896 : la TSF ou radio (Marconi et Branly)  
n. 1898 : le radium (Marie Curie) 
 
D’après le Larousse  


