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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: Etudes de documents (10 points). 
 
Document N°1 (5 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Définir les termes de "puissance exécutrice", 
"puissance législative" et "puissance judiciaire"  
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.................................................................................... 
 
Que se passe-t-il, selon Montesquieu, si une personne 
détient les trois pouvoirs ? 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.................................................................................... 
 
A quel système cette description fait penser ? 
......................................................................................
. 
 

"il y a dans chaque Etat trois sortes de 
pouvoirs: la puissance législative, la 
puissance   exécutrice [...] et la puissance 
de juger. [...] Pour qu'on ait la liberté 
politique, il faut que le gouvernement soit 
tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un 
autre citoyen. Lorsque dans la même 
personne, la puissance législative est 
réunie à la puissance exécutrices, il n'y a 
point de liberté, parce qu'on peut craindre 
qu'un même monarque fasse des lois 
tyranniques. Chez les Turcs, où trois 
pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, 
il règne un affreux despotisme*."             
 
Montesquieu, L'esprit des Lois, 1748      
 
* Despotisme = Tyrannie, dictature. 
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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 

 
 
 
 
 
 

  
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant 
plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il 
manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon 
Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais- tu là, mon ami, dans l'état 
horrible où je te vois ? -- J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux 
négociant, répondit le nègre. -- Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a 
traité ainsi ? -- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un 
caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons 
aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; 
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé 
dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. 
Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de 
Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les 
toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos 
seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. " 
Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. 
Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que 
nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches 
que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas 
généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins 
issus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses 
parents d'une manière plus horrible. 
 
Voltaire, Candide ou l'optimisme, chapitre 19, le nègre de Surinam, 1759. 

Document N°2 (5 points) 
 
1) Présentez le document et l’auteur. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 
2) D’après le texte, que produisent les 
esclaves ? 
............................................................. 
 
3) Quels sont les traitements cruels 
infligés à l’esclave ? 
............................................................. 
............................................................. 
 
 
4) Quelle contradiction y a-t-il entre le 
discours de l’Eglise rapporté par 
l’esclave et le traitement inhumain qu’il 
subit ? 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 
 


