
On appelle le XVIIIe siècle le siècle des Lumières, car les philosophes voulaient  
« éclairer » les gens sur la manière de vivre heureux et de fonder une société juste. 
 

Les grands philosophes du XVIIIe siècle :  

DIDEROT MONTESQUIEU VOLTAIRE ROUSSEAU 

 

À la campagne, les idées des Lumières 
étaient diffusées dans des brochures vendues 
par des colporteurs. Les colporteurs étaient 
des marchands ambulants qui circulaient dans 
les villages et qui vendaient des livres et des 
journaux à ceux qui savaient lire. 
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Les idées  
des Lumières ont été 

exprimées  
dans des livres. 

La diffusion des idées des philosophes : 
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En ville, ces idées étaient discutées dans 
des salons littéraires et dans des cafés.  
Au XVIIIe siècle, les cafés étaient des lieux 
animés. On y servait des boissons et les hom-
mes y passaient de longs moments pour s’y 
rencontrer, s'informer et échanger leurs idées.  
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Situe le XVIIIème siècle sur la frise 

L’Encyclopédie : 

DOC 1 

Toutes les encyclopédies actuelles sont l'héritage de celle de Diderot et d'Alembert. 
C’est l'encyclopédie de référence. 17 volumes c’est l'œuvre du "siècle des philosophes" : 
le bilan des connaissances humaines dans tous les domaines. Au XVIIIe siècle, pour la 
première fois en France, les savoirs sont recensés et organisés selon un classement 
précis pour éclairer l'homme contemporain et être transmis aux générations futures 
afin, écrit Diderot,  " que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour 
les siècles qui succéderont ". 2 800 planches présentent les métiers, les techniques 
et les arts.   

DOC 2 

Dans l’Encyclopédie, on trouve des définitions, un éclaira-
ge sur son métier ou ses centres d'intérêts : la morale, 
les mathématiques, la théologie, la "jurisprudence", la géo-
graphie, l'histoire, l'histoire naturelle, la médecine et la 
chirurgie, la métallurgie, la physique et la chimie, mais 
aussi le jardinage, la science étymologique, la serrurerie, 
la coutellerie, la mode, les arts, la musique... L'Encyclopé-
die de Diderot et d'Alembert est la première encyclopé-
die française.   

Éditée en 1751 par Diderot et d’Alembert 



Le XVIIIe siècle fut marqué par une soif de connaissances et par des idées nouvelles diffu-
sées par les philosophes : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

* Ils condamnaient  
l’intolérance : 
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DOC 1 

Situe le XVIIIème siècle sur la frise 

Les idées des philosophes : 

DOC 2 

Aucun homme n ’ a reçu de la Nature le droit de commander aux  

autres. La liberté est un cadeau du Ciel, et chaque individu a le droit  

d ’ en jouir. Le roi tient son autorité de ses sujets et cette autorité est 

limitée par les lois de la nature et de l ’ État. Le roi ne peut pas disposer 

de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement du peuple.                          

D ’ après Denis Diderot, L ’ Encyclopédie 

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : le pouvoir législatif 

( f aire des lois ) , le pouvoir exécutif ( faire exécuter les lois )  et le 

pouvoir judiciaire ( juger ceux qui ne respectent pas les lois ) .  

Lorsque le pouvoir législatif est réuni au pouvoir exécutif, dans la ou 

les mêmes personnes, il n’ y  a pas de liberté. 

D ’ après Montesquieu, De l ’ esprit des lois, 1718 

                Ce n ’ est plus aux hommes que je m ’ adresse ; c ’ est à toi, 

Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, de tous les temps. Tu ne nous 

as pas donné un cœur pur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. 

Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d ’ une 

vie pénible et passagère. Que toutes ces petites nuances qui distinguent 

les hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. 

D ’ après Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763 
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* Ils affirmaient  
que le roi ne de-
vait pas avoir 
un pouvoir  
absolu sur ses sujets et 
que son autorité  
ne lui venait pas de Dieu. 

    * Ils proposaient de 
réformer le régime po-
litique : le roi ne de-
vait pas avoir le droit 
de faire les lois ni celui 
de contrôler les juges. 



DOC 4 Parce que vous êtes un grand Seigneur, vous vous croyez un 

grand génie… Noblesse, fortune, rang, des places, tout cela rend si fier ! 

Qu ’ avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine 

de naître, et rien de plus. Tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule 

obscure, il m ’ a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsis-

ter seulement, qu ’ on a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Es-

pagnes.                           D’ a près Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 
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DOC 5 Tous les hommes sont créés égaux. Ils ont des droits que nul ne peut leur retirer, parmi lesquels le 

droit à la vie, le droit à la liberté, le droit de rechercher le bonheur. Pour garantir ces droits, les hommes 

mettent en place des gouvernements, dont le pouvoir existe parce qu ’ i l leur a été confié.  

D ’ après la Déclaration d’ I ndépendance des États-Unis d ’ Amérique, 4 juillet 1776 

* Ils critiquaient les privilèges excessifs de la noblesse et du clergé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ils affirmaient que tous les hommes étaient égaux. 
 

 

Je retiens : 

 Un philosophe c’est ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………  

Quelques philosophes connus du XVIIIème siècle :  
DIDEROT, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, BEAUMARCHAIS, ROUSSEAU… 

Au XVIIIème siècle, la société est une monarchie absolue avec des privilèges pour les riches et 
des impôts pour le peuple où le roi a tout pouvoir les philosophes voulaient changer cela : 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 Ils répandent leurs idées partout en Europe par l’intermédiaire des livres, comme l’…………… 
……………………………………...en 1751. En ville, les idées des Lumières étaient …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. et en campagne, ………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...………... 
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Situe le XVIIIème siècle sur la frise 

Les idées des philosophes : 
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* Ils affirmaient  
que le roi ne devait pas 
avoir un pouvoir  
absolu sur ses sujets et 
que son autorité  
ne lui venait pas de Dieu. 

    * Ils proposaient de 
réformer le régime po-
litique : le roi ne de-
vait pas avoir le droit 
de faire les lois ni celui 
de contrôler les juges. 

Le XVIIIe siècle fut marqué par une soif de connaissances et par des idées nouvelles diffu-
sées par les philosophes : 

* Ils condamnaient          
l’intolérance : 
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* Ils critiquaient les privilèges excessifs de la noblesse et du clergé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ils affirmaient que tous les hommes étaient égaux. 
 

 

Je retiens : 

 Un philosophe c’est ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………  

Quelques philosophes connus du XVIIIème siècle :  
DIDEROT, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, BEAUMARCHAIS, ROUSSEAU… 

Au XVIIIème siècle, la société est une monarchie absolue avec des privilèges pour les riches et 
des impôts pour le peuple où le roi a tout pouvoir les philosophes voulaient changer cela : 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 Ils répandent leurs idées partout en Europe par l’intermédiaire des livres, comme l’…………… 
……………………………………...en 1751. En ville, les idées des Lumières étaient …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. et en campagne, ………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...………... 
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             Parce que vous êtes un grand Seigneur, vous vous croyez un 

grand génie… Noblesse, fortune, rang, des places, tout cela rend si fier ! 

Qu ’ avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine 

de naître, et rien de plus. Tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule 

obscure, il m ’ a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsis-

ter seulement, qu ’ on a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Es-

pagnes.                           D’ a près Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 

Tous les hommes sont créés égaux. Ils ont des droits que nul ne peut leur retirer, parmi lesquels le droit à 

la vie, le droit à la liberté, le droit de rechercher le bonheur. Pour garantir ces droits, les hommes mettent 

en place des gouvernements, dont le pouvoir existe parce qu ’ i l leur a été confié.  

D ’ après la Déclaration d’ I ndépendance des États-Unis d ’ Amérique, 4 juillet 1776 

           Aucun homme n ’ a reçu de la Nature le droit de commander 

aux autres. La liberté est un cadeau du Ciel, et chaque individu a le 

droit d ’ en jouir. Le roi tient son autorité de ses sujets et cette autorité 

est limitée par les lois de la nature et de l ’ État. Le roi ne peut pas dis-

poser de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement du peuple.                          

D ’ après Denis Diderot, L ’ Encyclopédie 

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : le pouvoir législatif 

( f aire des lois ) , le pouvoir exécutif ( faire exécuter les lois )  et le 

pouvoir judiciaire ( juger ceux qui ne respectent pas les lois ) .  

Lorsque le pouvoir législatif est réuni au pouvoir exécutif, dans la ou 

les mêmes personnes, il n’ y  a pas de liberté. 

D ’ après Montesquieu, De l ’ esprit des lois, 1718 

                Ce n ’ est plus aux hommes que je m ’ adresse ; c ’ est à toi, 

Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, de tous les temps. Tu ne nous 

as pas donné un cœur pur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. 

Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d ’ une 

vie pénible et passagère. Que toutes ces petites nuances qui distinguent 

les hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. 

D ’ après Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763 

Découpe et colle ces textes au bon endroit 
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