
Histoire 

J.Teyssandier 

Chapitre ......... L’Europe des Lumières 
 

 

Fiche d’objectifs Que dois-je savoir et savoir-faire ?  
 

Cette fiche est un outil d’apprentissage. Tu dois l’utiliser pour apprendre tes leçons et pour réviser 

les évaluations. Apprendre, ce n’est pas réciter ou apprendre par cœur. Apprendre, c’est savoir 

réexpliquer et utiliser ce qu’on a appris pour répondre à des questions et pour comprendre des 

documents (texte, image, carte…). Les cases  te permettent de cocher ce que tu sais et ainsi de voir 

les points que tu dois encore travailler. 
 

● Je sais me repérer dans le temps (les dates et les périodes) 

 Je connais et je sais situer dans le temps :  le siècle des Lumières, le XVIIIème siècle  

● Je sais me repérer dans l’espace (les cartes) 

 Je sais localiser sur un fond de carte et situer :  les monarchies absolues ;  les monarchies parlementaires;  les 

républiques. 

● J’utilise mes connaissances (mémoriser, raisonner, justifier)  

 Je connais et je sais orthographier le vocabulaire :  philosophe ;   Lumières ;  Encyclopédie ; séparation des 

pouvoirs ;  démocratie ;  république ;  monarchie absolue ;  monarchie parlementaire ;  société d’ordres ;  égalité ; 

 privilèges ; tolérance ; salon ; censure. 
 

 Je sais distinguer les mots :  Encyclopédie avec une majuscule et encyclopédie ;  les Lumières avec une 

majuscule et la lumière. 

 Je sais distinguer les personnages et leurs idées :  Voltaire et la Tolérance religeuse ;  Montesquieu et la 

séparation des pouvoirs;  Rousseau et l’égalité, la démocratie;  D’Alembert et Diderot et l’Encyclopédie;  les titres des 

gtrandes œuvres de ces philosophes : du contrat social de Rousseau, de l’Esprit des lois de Montesquieu, Zadig et Candide 

de Voltaire;  des exemples d’autres philosophes ou scientifiques des Lumières : Kant, Goethe, Lavoisier, Franklin ; les 

despotes éclairés. 

 Je connais les principaux thèmes étudiés dans ce chapitre … :  

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 …donc je suis capable de répondre aux questions suivantes :  Qu’est-ce que le siècle des Lumières ;  Quelles 

sont les grandes idées des philosophes des Lumières ? ;  Que remetttent en cause les philosophes des Lumières ? ;  

Quels souverains étrangers essaient de mettre en œuvre les idées des Lumières ? 

● J’analyse et je comprends un document 

Quels documents de référence as-tu étudié dans ce chapitre ? (titre de la fiche, titre du document…) 
 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

● Je sais utiliser différents langages 

  Je situer des dates sur une frise chronologique. 

  Je sais réaliser un croquis en utilisant la TOLE  

 
 

 

 


