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Corrigés

À compléter impérativement

Question 1  
a) Qu'est-ce que "Les Lumières" au XVIII ème siècle ? 
Réponse : Les Lumières :mouvement intellectuel né  au XVIII ème siécle. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res 

b) De qui est la citation : Il n’y a plus aujourd’hui de français, d’allemands, d’espagnols, d’anglais même, 
quoi qu’on en dise ; il n’y a que des européens.
Réponse : Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, dans Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 1964, t.III, p. 960. 

c) A partir du site : http://expositions.bnf.fr/lumieres/
- Choisis "Exposition" et regarde le diaporama.
- Ensuite, clique sur la flèche en bas à droite pour faire défiler le diaporama des Lumières. Visionne-le.
- Sur la dernière diapositive, deux personnages peuvent servir d'emblème au nouvel esprit des Lumières. 
Donne leurs noms.
Réponse : Mozart et Rousseau

Question 2
 a) Archimède aurait anéanti la flotte romaine grâce à un stratagème, lors du siège de Syracuse en 214 
av.JC. Trouve le nom de cette invention réalisée plus tard par Buffon. 
Réponse : Les miroirs ardents

b) Va sur le site : www.balades-pyrenees.com/four_solaire_odeillo.htm 
Copie et et colle ci-dessous la photo de l'invention qui découle de la réalisation de Buffon.

Question 3
a) Trouve les deux évènements et leurs dates qui marquent le début et la fin du siècle des Lumières
Réponses : la mort de Louis XIV en 1715 et la Révolution française en 1789
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s7_Lumieres.htm

Question 4
a) Trouve les noms et les portraits des rois qui ont régné durant ces périodes. Complète le tableau ci 
dessous.

dates nom portrait

1643 - 1715 Louis XIV

1715 - 1774 Louis XV
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dates nom portrait

1774 - 1792 Louis XVI

b) Trouve le nom du défenseur du mouvement féministe en 1787.
Réponse : Condorcet 
Source : www.thucydide.com/realisations/comprendre/femmes/femmes1.htm 

Question 5 
a) Trouve le nom du personnage qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 
Réponse : Olympe de Gouges (Marie Gouze)

b) Utilise le copier/coller pour récupérer le premier article de cette déclaration : 
Réponse : La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune.
Source : http://www.droitshumains.org/Biblio/Text_fondat/FR_03.htm

Question 6
a) Retrouve un portrait de chaque personnage et indique si Buffon aurait pu assister à leur enterrement. 

 

Vivaldi  Bach  Perrault Louis XIV Vauban Mozart Marie 
Antoinette Stradivarius

1741 
oui 

1750 
oui 

1703 
non 

1715 
oui 

Mars 1707 
non 

1791 
non 

1793
non

1737
oui

Source : http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_anniversaire/celebrite_mort_au-18eme_siecle-
18.php
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