
Les Lumières 

Les temps des grands penseurs 

 
D’après Les Lumières, le temps des grands penseurs, Édition Quelle histoire ! @uniqueheritagemedia 

Réalise les défis pour pouvoir découvrir l’histoire du livre. 

Ceci t’indique les exercices de la deuxième chance si tu n’as pas réussi le défi. 

 

 
Retrouve les fonctions 

• En 1715, Louis XIV s’éteint après 72 ans de règne !  

• Le « Roi-Soleil » était un monarque absolu.  

• Il avait tous les pouvoirs.  

• À partir de la mort du roi, et jusqu’à la Révolution française, les français réfléchissent   

au système politique. 

• On l’appelle « le siècle des Lumières ».  

 

• Au XVIIIème siècle, Louis XIV a régné pendant 72 ans. 

• Le roi et sa cour organisaient des fêtes somptueuses au château de Versailles. 

  

Défi 1 



 

 

 
Transpose à l’imparfait 

• Les « hommes des Lumières » sont des philosophes : ils s’interrogent sur le monde qui 

les entoure, ils veulent tout comprendre, tout savoir ! Ils pensent que les lumières de la 

raison vaincront (transposé = vaincraient) l’ignorance et les sombres préjugés, et que la 

connaissance est un bon moyen pour le peuple de se libérer de ses chaînes. 

• Les philosophes des Lumières rêvent d’un monde meilleur. 

 

• Les philosophes espèrent que le peuple peut se libérer du pouvoir royal. 

• Les grands penseurs aident le peuple à être libre. 

• Les Français vivent dans un monde injuste.  

 

 

 
 Retrouve les synonymes et antonymes 

Cherche un synonyme pour ces mots :  

ouvrage : ________ 

collecter : ________ 

savoirs : ________ 

illustration : ________ 

modifier : ________ 

mentalité : ________ 

Cherche un antonyme pour ces mots :  

fort (adj) : ________ 

obscurité : ________ 

inconnue : ________ 

ignorant : ________ 

 

 Cherche un synonyme pour ces mots :  

mer : ________ 

tolérer : ________ 

vrai : ________ 

vitesse : ________ 

 Cherche un antonyme pour ces mots :  

dessous : ________ 

nerveusement : ________ 

sec : ________ 

emballer : ________ 

  

Défi 2 

Défi 3 



 

 
 Classe dans l’ordre alphabétique 

 

publie monarque   hésitent traité 

monarchie accordés pas veiller 

point oui idée Montesquieu 

pouvoir président roi philosophe 
 

1   2   3  4  5  

6  7  8  9  10  

11   12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 

 

 
 Trouve deux sens pour chaque mot 

 

• Lumière : ______________________ et _______________________ 

• Opposer : _____________________ et _______________________ 

• Puissant : _____________________ et _______________________ 

• Plume : _______________________ et _______________________ 

• Essai : ________________________ et _______________________ 

• Raison : _______________________ et _______________________ 

 

• Entretien : _____________________ et _______________________ 

• Pêche : _______________________ et _______________________ 

• Tirer : ________________________ et _______________________ 

• Porter : _______________________ et _______________________ 

 

Défi 4 

Défi 5 



 

 
 Colorie tous les pronoms 

 

• Des philosophes rendent accessibles les progrès scientifiques. Ils veulent développer les 

connaissances du peuple. Celui-ci étant jusqu’à maintenant sous le pouvoir du roi.  

• Rousseau n’est pas d’accord : pour lui, il est préférable de profiter de la nature qui nous 

entoure pour être heureux.  

• Cela n’est pas un problème, Rousseau a ses idées du bonheur, les autres philosophes 

ont les leurs, mais ils sont d’accord sur la liberté d’opinion.  

 

• Ce livre a été écrit par Rousseau, celui-ci par Voltaire.  

• Les philosophes présentaient des idées nouvelles. Celle de Rousseau était de profiter de 

la nature. Celle de Diderot était de transmettre le savoir.  

• À leur époque, diffuser le savoir se faisait par publication de livres. À la nôtre, il s’agit de 

publications sur internet en plus des livres.  

 

 

 
 Transforme les phrases comme demandé 

• Les hommes de ce siècle sont de sages époux et pères de famille.  

→ Tout au féminin 

• Cet homme célèbre a rédigé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  

→ Tout au féminin 

• Le philosophe dénonce l’esclavage : il se bat pour la liberté de chacun.  

→ Tout au pluriel 

• Les philosophes écrivent des pièces de théâtre pour dénoncer ces actes racistes.  

→ Tout au singulier 

 

• Le roi demande à son conseiller ce qu’il doit faire. → Tout au féminin 

• Le duc répond au roi qu’il écrit un livre historique. → Tout au pluriel 

 

Défi 6 

Défi 7 



 

 
Indique la classe des mots 

 

• Les philosophes se réunissent souvent.  

• Ils sont accueillis par des bourgeois qui veulent enrichir leurs connaissances.  

• Voltaire et son ami Diderot se rencontrent souvent dans ces salons de discussions.  

• Dans les salons, beaucoup de savants se retrouvent pour partager leurs savoirs. 

 

• Au XVIIIème siècle, les savants peuvent présenter leur savoir aux gens curieux. 

• Lors de ces discussions, les participants dégustaient du chocolat chaud. 

 

 

 

 
Conjugue au passé composé 

 

• Les philosophes (écrire) une encyclopédie. 

• Isaac Newton (recevoir) une pomme sur la tête. Il (faire) de nombreuses expériences.  

• Le français (être) la langue officielle à cette époque.  

• Les amis de philosophes (prendre) du chocolat chaud au salon.  

•  Le roi (ne pas venir) à la réunion. 

• Vous (pouvoir) lire cet article de l’encyclopédie. 

• Tu (dire) bonjour à la reine.  

 

• Les frères Montgolfier (faire) voler leur ballon à air chaud.  

• Le public (voir) le ballon s’élever dans les airs, les enfants (avoir) peur que le ballon 

s’envole trop haut. Les savants (entendre) le cri de la foule 

  

Défi 9 

Défi 8 



 

 
 Conjugue au futur  

 

• La fin de ce siècle (être) marquée par une grave crise économique.  

• Les nobles (refuser) de perdre leurs privilèges mais le peuple (devoir) payer beaucoup 

trop d’impôts.  

• La révolte (grandir) et la Révolution (commencer).  

• Les impôts (être) mieux partagés et le peuple (pouvoir) décider des lois.  

• Le roi (aller) à l’échafaud pour se faire guillotiner : il (avoir) la tête coupée. 

 

• La Déclaration des droits de l’homme (dire) que les hommes sont égaux.  

• Les philosophes (faire) en sorte que leurs idées soient mises en œuvre.  

• Les savants (prendre) le temps de bien rédiger les articles de l’encyclopédie.  

 

  Mots mêlés  

 

 

Défi 10 

Bonus 

Mots à trouver : 
 

Monarque              Diderot 

Lumières                Voltaire 

Siècle                      Montesquieu 

Philosophes          Rousseau 

Liberté                   Salons 

Égalité                    Encyclopédie 

Savants                  Déclaration 

Droits                    Français 


