18ème siècle : Les siècle des lumières
1) Ecris un texte qui explique ce que tu viens de voir.
Mots à utiliser :
1715 - circulation - voitures - ruisseau - bruit - déchets/ordures - nuit
ravitaillement eau - se laver - ouvrier - quartiers riches - Paris
A la mort de Louis XIV en 1715, Paris est une ville sale et bruyante. Les déchets sont
entassées dans les rues qui sont envahies par les « voitures », les vendeurs et autres
arracheurs de dents.
L’eau n’arrive pas jusqu’au maison et des porteurs d’eau ravitaillent les habitants. Les
femmes sont aussi obligées de faire la queue aux fontaines de la ville.
2) Ecris un texte qui explique ce que tu viens de voir.
Mots à utiliser :
Campagnes - paysans - légumes - impôts - droits féodaux - révoltes
seigneur - famine - hiver - 1693 - 1709
Sous le règne de Louis XIV, les paysans sont très pauvres. Ils se nourrissent
essentiellement de légumes. Ils sont écrasées par les impôts et les droits féodaux dus au
Seigneur. Les paysans se révoltent de temps en temps mais sont vite arrêtés par les
troupes du roi.
En 1693, une famine épouvantable s’abat sur le pays, Les paysans sont même obligés
de manger de l’herbe. En 1709, l’hiver le plus froid jamais vu a causé la mort de
millions de pauvres.
3) Explique en quelques lignes ce que sont les salons.
Les salons sont le lieu où se retrouvent tous les penseurs, philosophes et hommes de
lettres pour échanger leurs idées. Ces salons sont tenues par des femmes qui
accueillent chez elles les personnages les plus en vu de Paris.
4) Retrouve le nom et ce qui a rendu célèbre chaque personnage représenté.
Voir correction feuille suivante

5) Donne le nom de 5 inventions du 18ème siècle.
Electricité, le télescope, le thermomètre, le microscope, la machine à vapeur, la
chimie, le métier à tisser mécanique, l’imprimerie, la montgolfière
6) Indique les progrès du 18ème siècle dans les domaines demandés.
Voir correction feuille suivante

Correction
Voltaire :
Il a écrit des tragédies, des articles, des contes et des centaines de lettres, Les
plus connues de ses œuvres sont « Zadig », « Candide » et les « Lettres
philosophiques ». Il a aussi participé à l’écriture du dictionnaire
encyclopédique.
Montesquieu :
Il est l’auteur de « L’esprit des lois » dans lequel il définit les trois pouvoirs :
législatif, l’éxécutif et le judiciaire.

JJ Rousseau :
Il a écrit « Le contrat social » dans lequel il définit ce qu’est un citoyen.

Mozart et Jean Sébastien Bach :
Il sont les musiciens les plus célèbres de leur temps.

Gutenberg :
Il a inventé l’Imprimerie avec des caractères mobiles qui permettent d’éditer
des livres en plusieurs exemplaires.

Diderot et d’Alembert :
Ils ont dirigé la publication de l’encyclopédie qui comporte 17
volumes.

Les frères Montgolfiers :
Ils sont les inventeurs du premier ballon.

Correction
Les habitations

Les maisons deviennent plus confortables (grandes fenêtres, cheminées).

Les villes

Elles se modernisent et le réseau routier est amélioré et étendu.

La religion

Les philosophes attaquent l’église et remettent en doute l’existence de Dieu.

Les paysans

Ils vivent mieux et les récoltes sont meilleures grâce aux progrès techniques.
Les famines sont du passé.

Les savoirs

Les philosophes et les penseurs inventent des idées nouvelles sur la vie et
tout le peuple a envie d’apprendre.

La France dans le
monde

Ouverture sur le monde. Les guerres sont plus rares.

Il a inventé l’Imprimerie avec des caractères mobiles qui permettent d’éditer
des livres en plusieurs exemplaires.
Il sont les musiciens les plus célèbres de leur temps.
Il a écrit des tragédies, des articles, des contes et des centaines de lettres, Les
plus connues de ses œuvres sont « Zadig », « Candide » et les « Lettres
philosophiques ». Il a aussi participé à l’écriture du dictionnaire
encyclopédique.
Ils sont les inventeurs du premier ballon.

Ils ont dirigé la publication de l’encyclopédie qui comporte 17 volumes.
Il est l’auteur de « L’esprit des lois » dans lequel il définit les trois pouvoirs :
législatif, l’éxécutif et le judiciaire.
Il a écrit « Le contrat social » dans lequel il définit ce qu’est un citoyen.
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