
L'esprit des Lumières au XVIIIe siècle 
1. Doc. 1 Quelles sont les idées développées par ces philosophes ?   

2. À ton avis, comment le roi, à l’époque, a-t-il réagi ? 

3. Doc. 2 Quel ordre chaque personnage représente-t-il ?  

4. Quels éléments de leur équipement ou de leurs vêtements permettent de les reconnaître ?  

5. Pourquoi l’un des trois personnages porte-t-il les deux autres sur son dos ? 

6. Doc. 3 et 5 Comment se diffusaient les idées à l’époque des Lumières ?  

7. Décris la scène du café. Décris ce colporteur et ce qu’il vend. 

8. Comment les idées nouvelles sont-elles diffusées aujourd’hui ? 

9. Doc. 4 Qu'est ce qu'une colonie ? 

10. À ton avis, pourquoi l'Angleterre a-t-elle mis 7 ans avant de reconnaître l'indépendance des 

États-Unis ? 
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