
Fiche d’activité : La diffusion des idées des Lumiè res                                                         
Comment les idées des Lumières se diffusent-elles e n Europe ?  

Activité 1 : L’encyclopédie 

 

En août 1747, Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert acceptent la 
proposition d'un libraire parisien de diriger une encyclopédie sur le 
modèle de la Cyclopaedia de l'encyclopédie britannique de Chambers. 
 
"Le but de l'encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses 
sur la surface de la terre [...] ; que nos neveux, devenant plus instruits, 
deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux [...]. Il faut 
rassembler les connaissances acquises par l'humanité, critiquer les 
fanatismes religieux et politiques et faire l'apologie de la raison et de la 
liberté d'esprit. [...] Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et 
sans ménagement." 
                                       L'Encyclopédie, article "Encyclopédie", rédigé par D. Diderot. 
 

1) Surligner en vert dans le texte le but de l’Encyclopédie ?  
 

2) Surligner en jaune les domaines auxquels s’intéressent 
l’Encyclopédie ? 

 
3) Surligner en rouge ce qu’il faut critiquer ? 

 

 

         (doc.4 p.47) 
 
4). Par qui l’ouvrage doit-il 
être approuvé ?  
 
 
5). Quelle en est la 
conséquence ? 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 : Les lieux de rencontre 
Après avoir observé les docs.3 p.43, 1 p.46,  2 p.47 et 6 p.39 de ton manuel, indiquer comment les 
philosophes des lumières échangeaient et partageaient leurs idées ?  
 
 
 
 
 

 
 

Synthèse : A partir de tes réponses à toutes les ac tivités de ce chapitre, complète le texte suivant. 
Des ................................ (qui étudient le rôle et la place de l’homme dans le monde), et des ………………. 
comme Lavoisier, voyagent et communiquent dans toute ……………... Ils critiquent, dans leurs 
....................., l'……………………….., la religion ou la ........................ ...................... Il veulent plus de 
.......................  
….................. (doc 3 p.42) souhaite une monarchie différente. Sous la direction de ...................  , des 
dizaines d’écrivains et de savants réalisent « ................................ » publiée entre  17..... et 17……. . Ils 
participent aux progrès des ................... et des techniques qui intéressent de plus en plus de monde. Au 
XVIIIe siècle (18e), les idées nouvelles se répandent. On lit les textes philosophiques et on se 
........................ pour en discuter, en particulier dans des …………. Ces idées nouvelles éclairent les 
européens : on appelle cette époque, le siècle des…………………………… 


