
Histoire - Chapitre 2 : l’Europe des lumières 
 
A la fin de chapitre, je suis capable de : 

1) Définir les mots suivants :  Monarchie Absolue, Monarchie Constitutionnelle (ou 
Parlementaire), philosophes des lumières, tolérance, censure, un salon. 

2) Expliquer en quelques lignes : 
- Quels sont les objectifs des philosophes des Lumières ? 
- Dans quelle société vivent-ils ? 
- Quels moyens sont utilisés par les philosophes pour exprimer leurs idées ? 
- Pourquoi l'Encyclopédie est-elle une oeuvre importante ? 
- Les philosophes français sont nombreux: Voltaire, Montesquieu, Beaumarchais, Diderot … 

3) Raconter en quelques lignes   
- La vie et les découvertes de Lavoisier 
- La vie et l’œuvre de Voltaire 

4)     Pour préparer autrement et réussir l’évaluatio n, 
- je lis la page 48, je regarde la vidéo de synthèse et je fais le quizz sur le site internet. 
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