
 
 
NOM :                           Prénom :                              Classe :  

 
Évaluation H1B - Le siècle des Lumières – Version 1 

 
Orthographe, Présentation, Écriture :        / 1 point 
 

Compétences Exercice Niveau 
d’acquisition* 

S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte Exercice 1   
Connaître et localiser dans le temps des faits et des événements historiques des mouvements 
intellectuels 

Exercice 2 – 
Question 1 

 

Mettre en relation des faits d'une époque ou d'une période donnée. Exercice 2 – 
Questions 2 à 5 

 

Identifier le document et son point de vue particulier. Exercice 3 – 
Question 1 

 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou 
plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. 

Exercice 3 – 
Questions 3 et 4 

 

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Exercice 1 – Définitions (                  / 3 points)  
Consigne : Donnez la définition des mots suivants sur votre copie.  
Opinion publique ; Absolutisme ; Lumières 
	
Exercice 2 – Questions liées à la leçon (  / 11 points) 
	
Consigne : répondez aux questions suivantes sur votre copie en faisant des phrases.  
 
1°) Présentez les philosophes Rousseau et Lavoisier vus en classe – 4 points. 
2°) Lorsque l'on parle du siècle des Lumières, de quel siècle parle-t-on ? – 1 point. 
3°) Indiquez trois moyens utilisés par les philosophes des Lumières pour diffuser leurs idées – 1,5 point. 
4°) Pourquoi peut-on affirmer que Frédéric II de Prusse est un despote éclairé ?  – 2 points. 
5°) Qui a dirigé l’Encyclopédie ? Et quand a-t-on commencé sa publication ? – 1 point.  
6°) Identifiez les trois types de pouvoir qui compose la puissance publique selon Montesquieu – 1,5 point.  
 
Exercice 3 – Analyser et comprendre des documents (                / 5 points) 
 
Consigne : lisez les documents et répondez aux questions en faisant des phrases sur votre copie. 
 
Doc 1 
« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de 
commander aux autres. La liberté est un présent du 
ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit 
d’en jouir. Le roi tient son autorité de ses sujets1. Le 
roi ne peut donc pas disposer de son pouvoir et ses 
sujets sans le consentement du peuple » 
 
D’après l’article « Autorité politique » de Diderot, 
Encyclopédie, 1751. 
 
1 : Sujets : peuple gouverné par un roi 

Doc 3  
 
« Le roi a reconnu que dans deux volumes imprimés 
de l’Encyclopédie, on a inséré plusieurs maximes2 
tenant à détruire l’autorité royale et à élever les 
fondements de l’irréligion3. Sa majesté ordonne que 
ces deux volumes soient supprimés. Fait très exprès 
défense à tout imprimeur de les réimprimer.  
 
D’après l’arrêt du conseil d’État du 7 février 1752. 
 
2 = maxime : règle morale 
3 = irréligion : absence de croyance en la religion Doc 2  

« Profitant de l’imbécillité superstitieuse des peuples, 
les papes les ont armés contre leurs souverains 
naturels, et ont couvert l’Europe de carnage et 
d’horreurs pour élever leur puissance ».  
 
D’après l’article « Théocratie » du Baron d’Holbach, 
Encyclopédie, 1765. 

 
1°) Présentez le document 2 – 1 point.  
2°) Docs 1 et 2 – Qui sont la cible des critiques dans ces deux articles de l’Encyclopédie ?  – 1 point. 
3°) Docs 1 et 2 – Quelles sont les critiques qui sont adressées ? – 1 point. 
4°) Doc 3 – De quelle manière tente-t-on de faire taire les critiques ? – 1 point. 
5°) Comment nomme-t-on le fait d’interdire la publication partielle ou totale d’un ouvrage ? – 1 point. 



 
 
Question bonus (                / 2 points) 
Cet exercice n’est pas obligatoire et son barème vient s’ajouter au résultat total de l’évaluation. Il n’est 
donc pas obligatoire de le faire et ne peut pas vous pénaliser. La réponse est à indiquer sur votre copie 
en faisant des phrases. 
 
Racontez ce que vous savez de l’affaire Calas.  
 
 
 
 


