
Commune : 
Etablissement : 
Classe : 

Si tu crois que le siècle des Lumières est celui où on a inventé la lumière, tu fais erreur…

On associe le  18ème siècle au  siècle des Lumières,  car à cette époque les mouvements
intellectuel, scientifique et culturel furent tels que les philosophes et les penseurs, avides de
connaissances,  de  savoir,  eurent  l'idée  de  transmettre  ces  connaissances,  "d'éclairer"
l'humanité. 

Question n°1 : Contexte général 

a) Quelle est l’époque historique dans la quelle se déroule le siècle des 
Lumières ? 
les temps modernes ou époque moderne

b) Donne le nom de deux rois qui ont régné au XVIIIème siècle.
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI 

c) Comment était organisée la société à cette époque ? (donne le nom des 3 
ordres) : 
le tiers-état, le clergé, la noblesse 

d) Quel grand événement se déroule à la fin de ce siècle ? 
la Révolution Française  

Question n°2 : Les philosophes des Lumières
Ce sont les intellectuels qui  ont  contribué par leurs idées à changer la société :

a) Voici le portrait de philosophes des Lumières, retrouve leur nom :  

Diderot Voltaire Rousseau Montesquieu
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b) Retrouve l'auteur de chaque titre de livre : 

• La nouvelle Héloïse : Rousseau
• Jacques le fataliste : Diderot
• Candide : Voltaire

• Les lettres persanes : Montesquieu

Question n°3 : L'Encyclopédie

Voici la page de garde d’un des volumes de l’Encyclopédie :

a) Quels sont les deux auteurs qui ont dirigé la rédaction de cet ouvrage ?
Diderot et d'Alembert

b) Où a-t-elle été éditée ?
Paris

c) En quelle année ?
1751 (ou de 1751 à 1772) 

d) D'après cette page, le roi a approuvé cette publication qui est-il ?
Louis XV  
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Question n°4 : Les inventions au siècle des Lumières

Voici des inventions qui datent du siècle des Lumières, à toi de retrouver le nom de leur 
inventeur :

La montgolfière Le paratonnerre La boîte de conserve La machine à vapeur

Les frères 
Montgolfier Joseph-
Michel et Jacques-
Etienne 

Benjamin Franklin Nicolas Appert James Watt ou 
Denis Papin

Question n°5 : Les salons littéraires

Trouve les tableaux ou gravures correspondants à ces titres :

Gabriel Lemonnier : Lecture de la tragédie 
de “L’orphelin de la Chine” de Voltaire dans 
le salon de Madame Geoffrin”

Jean-François de Troy : “Lecture de 
Molière”
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Question n°6 : Quizz sur les Lumières  

Supprime les mauvaises réponses. 
a) A quel siècle apparaît en Europe ce nouveau courant de pensée ?

• XIV ème siècle

• XV ème siècle

• XVIII ème siècle  

b) Comment se nomme ce siècle ?

• Le siècle des Lumières 

• le siècle des Philosophes

• le siècle des Arts

c) Par quel(s) média(s) se diffusent les idées des Lumières ?

• Par la télévision

• Par la radio

• Par des livres, des brochures 

d) Quel ouvrage symbolise le mouvement des Lumières ?

• Le roman de Renart 

• la Bible
• l'Encyclopédie

Défidocs 2015    -    questionnaire « Siècle des lumières »     -    page N°4/4


