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Evaluation d'histoire :  «  L'Europe des Lumières »  
 
Remarques éventuelles: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

QUESTION N° 1: Replacer les évènements dans le temps (2 points) 
Retrouve les dates correspondantes aux évènements ci dessous : 
 

Règne personnel de Louis XIV :………….-…………. 

Encyclopédie :………………… 

 

QUESTION N°2: Etude de textes (10 points) 
Document N°1 (3 points) 

 

Nature : ................................................ 
Titre : ............................................... 
Auteur : ............................................ 

Date de réalisation : ........................... 
 

Quel jugement porte l’auteur sur l’Angleterre ? 

 ........................................................………….. 

........................................................………….. 
……….…......................................................... 
........................................................………….. 

........................................................………….. 
 
Contre quelle pratique française 

s’oppose-t-il ? 

……….…......................................................... 
........................................................………….. 
........................................................………….. 

 
 

 
Nom:................................                                                                        
Prénom:............................ 
 
Classe : 4ème  
janvier  2012 
 

Note:                 
                  

/20 
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Présentez le document n°2. (1 point) 

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

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

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

 

Que dénonce l’auteur de texte n°2 ? A qui s’en 

prend-il ? (2 points) 

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

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

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

 

9) En quoi ce texte est-il une « révolution » au 

XVIII° siècle ? Justifiez votre réponse.(2 

points) 

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

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

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

 

10) Expliquez comment sont traités les 

philosophes du XVIII° siècle par le pouvoir 

royal, pourquoi ? (2 points)  

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

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

 

 
 
PARAGRAPHE ARGUMENTE: (8 points) 
 

Rédiger un texte (20 lignes environ) expliquant les idées des philosophes des Lumières et la 

manière dont ils sont traités par les autorités de leur époque. Donner l’exemple de philosophes 

étudié en cours. Pour rédiger ce texte, tu peux t’aider des mots et expressions ci-dessous et/ou 

en choisir d’autres étudiés en cours et que tu as retenus. Tu peux aussi utiliser les documents  de 

l'évaluation. 
- connaissances 
- hommes de raison 
- progrès 
- hommes cultivés 
- la monarchie absolue de droit divin 
- la tolérance religieuse  
- l’intolérance religieuse 
- la liberté individuelle  

- la société d’ancien régime / société 
d’ordres 

- l’Encyclopédie  
- liberté de pensée  
- censure 
- pouvoir royal 
- emprisonnement 
- publication / édition 

 
 

 
 
 
 

Document N°2 (7 points) : La pape, une vieille idole 

 

« Le pape est le chef des chrétiens. C’est une vieille 

idole qu’on encense par habitude. C’est un magicien. 

Tantôt il fait croire que trois ne font qu’u, tantôt que 

le pain qu’on mange n’est pas du pain, que le vin qu’on 

boit n’est pas du vin*, et mille autres choses de cette 

espèce. » 

 

D’après Montesquieu, Lettres Persanes, n°29 et 24, 

1721. 

 

 

 

* Dans la religion catholique, la communion durant la 
messe reprend le moment où Jésus a, lors de son 
dernier repas, multiplié le pain en disant qu’il 
s’agissait de son corps et que les chrétiens le 
mangeraient en souvenir de lui. De même, le vin (dans 
la coupe de la messe) représente son sang, les 
chrétiens doivent le boire lors de la messe en 


