
DEVOIR SUR TABLE 2 
 

L’EUROPE DES LUMIERES 
 

Deux points seront réservés à évaluer le soin et l’expression. 
 

 

PARTIE I 

CONTROLE DES CONNAISSANCES (4 POINTS) 
 

EXERCICE 1 (2 POINTS) 
 

Définissez les mots suivants : 
 

Censure  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Arbitraire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EXERCICE 2 (2 POINTS) 

 

  
 
 



PARTIE II 

TRAVAIL SUR DOCUMENTS (8 POINTS) 
 

 

LES IDEES DES LUMIERES 
 

 

Document 1 

Diderot et le pouvoir politique 

 
Il n’y a point de vrai souverain que la Nation ; il ne peut y avoir de vrai législateur1 que le peuple ; il est 

rare que le peuple se soumette sincèrement à des lois qu’on lui impose ; il les aimera, il les respectera, il 

y obéira, il les défendra comme son propre ouvrage, s’il en est lui-même l’auteur. 

Denis DIDEROT, Observations sur les instructions pour l’Assemblée législatives de Russie, 1774 
 

 

 

Document 2 

Diderot et la société d’Ancien Régime 

 
En France, un noble méprise souverainement un négociant. 

Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à l’Etat : ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à 

quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur, ou un 

négociant qui enrichit son pays et contribue au bonheur du monde. 

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, 1734 

 

 QUESTIONS 
 

■ Présentez le document 2. (1 point) 

 

■ Pour quel régime politique Diderot plaide-t-il dans le 

document 1 ? Justifiez précisément votre réponse. 

(1,5 point)  

 

■ A qui le document 1 peut-il déplaire ? Pourquoi ? 

(1 point) 

 

■ Quel autre ouvrage de l’auteur du document 1 connaissez-

vous ? Expliquez, en quelques phrases, en quoi il consiste. 

(1,5 point) 

 

■ Qu’est-ce qu’un « négociant » ? A quelle catégorie sociale 

les négociants appartiennent-ils ? (1 point) 

 

■ A qui Voltaire s’attaque-t-il dans le document 2 et que lui 

reproche-t-il ? De qui se fait-il lui défenseur et quelles 

qualités lui attribue-t-il ? (2 points) 

 
 

 

 
 

 

PARTIE III 

REPONSE ORGANISEE (6 POINTS) 
 

En rédigeant un développement construit, vous expliquerez par quels moyens les philosophes des Lumières ont réussi à diffuser leurs idées.. 
 

                                                             
1 Législateur : celui qui fait la loi. 


