
1 – Sous le règne de quel roi nait le mouvement des Lumières ? 
-  Louis XIV 
-  Louis XV  
-  Louis XVI 
  
2- Quel type de pouvoir dominait à l’époque ? 
-  La république 
-  La monarchie parlementaire 
-  La monarchie absolue de droits divins  
  
3- Quels sont les ordres de la société du XVIII ème siècle ? 
-  Le tiers état  
-  Les paysans 
-  Le clergé  
-  La noblesse  
  
4 – Que critiquent les Lumières dans la vie politique de leur époque? 
-  La monarchie parlementaire 
-  L’absolutisme  
-  Le pouvoir absolu du roi  

5- Qui regroupe le terme « Lumières » ? 
-  Des penseurs  
-  Des savants  
-  Le tiers état 

 



6 – Quels sont les moyens de diffusion des idées des Lumières ?  
-  Les sociétés savantes  
-  Les diffusions de leurs ouvrages  
-  Les bibliothèques  
   
7 – Comment réagit l’Eglise face à la diffusion des idées des Lumières ? 
-  Elle censure leurs ouvrages  
-  Elle brûle leurs ouvrages  
-  Elle condamne à mort les Lumières 
 
8 –  Vers quoi les idées des Lumières ont-elles mené ? 
-  Vers la Guerre d’Indépendance aux Etats-Unis  
-  Vers la Guerre de Sécession 
-  Vers la Guerre de Sept Ans 
-  Vers la Révolution Française  
  
9 – Quels ouvrages parmi cette liste ont été écrits par Voltaire ? 
-  L’Encyclopédie 
-  De l’Esprit des lois 
-  Lettres philosophiques  
-  Emile ou de l’éducation 
-  Traité sur la tolérance  
 
10 – En résumé que voulaient les Lumières ? 
-  La liberté  
-  L’égalité  
-  La fraternité  
  
 11 – C’est un mouvement principalement ? 
-  Français 
-  Européen  
-  Mondial  

 
 



12 – Pour quelle raison Diderot est-il connu dans l’histoire des Lumières ?      
-  Il est considéré comme l’inventeur de la Philosophie moderne 
-  Il est le premier à avoir proposé un modèle de l’évolution de l’homme              
-  Il est le créateur de la première Encyclopédie  

        
13 – Qui est l’auteur de cette célèbre phrase : « Je pense donc je suis » ? 
-  Platon 
-  Descartes  
-  Aristote  

                           
14 – Montesquieu, tout en étant un précurseur des Lumières, a la particularité d’être ? 
-  Un religieux anobli 
-  Un noble fortuné  
-  Un prince belge 
-  Un artisan devenu riche 

Résultats : 1. Louis XV; 2. La monarchie absolue des droits divins; 3. Le tiers état, le clergé et la noblesse; 4. L’absolutisme et le 
pouvoir absolu du roi; 5.  Des penseurs et des savants; 6. Les sociétés savantes, les diffusions de leurs ouvrages et les bibliothèques; 
7. Elle censure et elle brûle leurs ouvrages; 8. Vers la Guerre d’Indépendance aux Etats-Unis et la Révolution Française; 9. Lettres 
philosophiques et Traité de la Tolérance; 10. La liberté, l’égalité et la fraternité; 11. Européen; 12. Il est le créateur de la première 
Encyclopédie; 13. Descartes; 14. Un noble fortuné. 
	


