
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les Lumières et l’évolution de la science : documents 

Des inventions 

 
Gravure 1783 
Source : atelier Hachette 

 

1 
Le salon de Madame Geoffrin 

 
peinture de G. Lemonnier, XVIIIe siècle 

Source : Wikipédia 

Critique contre le pouvoir 

Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres... Le prince tient de ses sujets mêmes 

l'autorité qu'il a sur eux... Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le 

consentement de la Nation". 
 

Diderot, article "Autorité Politique",Encyclopédie, 1751 

Source : Vers le monde CM1, Nathan 

2 

3 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
La raison : l’intelligence, la reflexion 
 

La tolérance : le fait d’accepter des idées ou des 

croyances différentes des siennes 
 

La censure : surveillance ou interdiction de toute 

forme d’expression publique 

 
http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 

Contre la censure des écrits  
 

Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de 

l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la 

morale, ni des gens en place, (…) ni de l’Opéra, ni 

des autres spectacles, ni de personne qui tienne à 

quelque chose, je puis tout imprimer librement, 

sous l’inspection de deux ou trois censeurs. 
 

 Beaumarchais, Le Mariage de Figaro.  

Source : Istra, Multilivre CM1 

 

La liberté 

Le plus précieux de tous les biens que l’homme peut 

posséder est la liberté. Elle ne peut ni se vendre, ni se 

perdre, car naturellement tous les hommes naissent 

libres, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à la 

puissance d’un maître, et que personne n’a sur eux un 

droit de propriété.  
 

Chevalier de Jaucourt, article "Liberté",Encyclopédie, 

1751 

Source : Vers le monde CM1, Nathan 

 

4 
La tolérance 

La meilleur réligion serait celle qui sert 

son prochain pour l’amour de Dieu au 

lieu de le persécuter, de l’égorger au 

nom de Dieu ; celle qui tolérerait toutes 

les autres et qui ferait des hommes un 

peuple de frères.  
 

Voltaire, article "Religion I", dictionnaire 

philosophie, 1771 

Source : Vers le monde CM1, Nathan 
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Document  1 

Quelle est cette invention ?  
____________________________________________________________________ 

Document  2 

Par quel moyen se diffuse les idées des philosophes des Lumières ? 

____________________________________________________________________ 

Document  3 

Que dit Diderot de la liberté ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

De qui parle t-il dans sa première phrase ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Document  4 

Que dit le Chevalier Jaucourt de la liberté ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

« personne n’a sur eux un droit de propriété », que dénonce l’auteur ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Document  5 

Selon Voltaire, qu’est ce qu’une religion ne doit pas permettre ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Quel événement de l’Histoire de France critique-t-il ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Document  6 

Selon Voltaire, qu’est ce qu’une religion ne doit pas permettre ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Les Lumières et l’évolution de la science : questions 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 


