
4eHistoire thème 1 Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières
... But:

1.    L'ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble des connaissances
universelles à un moment donné c'est :
A le dictionnaire

B l'Encyclopédie

C le manuel d'histoire universelle

2.    Avant 1789 en France, la société est :
A une société égalitaire

B une société de citoyens

C une société d'ordres

3.    Les lieux de réunion souvent tenus par des femmes de la noblesse et de la
bourgeoisie, où se retrouvent savants,philosophes, artistes pour échanger leurs
idées étaient :
A les salons

B les salles à discuter

C les salles du palais

4.    Le courant de pensée européen du XVIIIe siècle, développé par des philosophes,
des scientifiques et des artistes. se nomme :
A les Pensées philosophiques

B les Lumières

C Les Éclairages de la philosophie

5.    Qui est cette femme sur l'image ?
A Mme de Pompadour

B La reine Marie-Antoinette

C Mme Geoffrin
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6.    Sur l'image, de quel personnage s'agit-il ?
A Voltaire

B Rousseau

C Montesquieu

7.    Quel personnage est représenté sur cette image ?
A le savant Lavoisier

B le philosophe Voltaire

C le penseur philosophe Montesquieu

8.    Quel philosophe est représenté sur l'image ?
A Voltaire

B Montesquieu

C Diderot

9.    Emilie du Châtelet était :
A une philosophe et penseuse française du XVIIIe siècle

B une mathématicienne et physicienne française du XVIIIe siècle

C une poétesse et écrivaine française du XVIIIe siècle

D une favorite (maîtresse) du roi Louis XV
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10.    1789 c'est :
A la date de la révolution française

B la date de l'Encyclopédie

C la date de l'anniversaire du roi Louis XVI

11.    Napoléon Bonaparte au pouvoir c'est :
A 1789-1814/1815

B 1799-1814/1815

C 1800-1814/1815

12.    Années 1670 – années 1750 c'est l'apogée de la traite.
A True

B False

13.    L'Encyclopédie paraît entre :
A 1750-1752

B 1760-1762

C 1751-1772

14.    L'apogée de la traite se situe :
A Au début du XVIIIe siècle

B Au milieu du XVIIIe siècle

C A la fin du XVIIIe siècle

15.    Au XVIIIe siècle, l'Europe est puissante.
A True

B False

16.    Un philosophe est :
A un intellectuel qui cherche à comprendre le monde par l'usage de la raison.

B un savant qui cherche à comprendre le monde par la science

C un écrivain qui cherche à comprendre le monde par la littérature et les poèmes
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17.    Une monarchie parlementaire est un régime politique dans lequel un seul
homme, le roi, détient presque tous les pouvoirs.
A True

B False

18.    Une monarchie absolue est un régime politique où le roi partage le pouvoir
avec un parlement.
A True

B False

19.    Les récits de voyages révèlent l’existence d’autres sociétés. Ils nourrissent la
réflexion des philosophes comme Montesquieu ou Diderot sur :
A l'organisation des connaissances scientifiques

B l’organisation politique et sociale de l’Europe

C sur l'organisation des connaissances religieuses

20.    Avec qui les philosophes sont en conflit fréquent ?
A l'Eglise

B la science

C le roi

21.    Les philosophes des Lumières contestent l'existence de Dieu.
A True

B False

22.    L'Eglise censure les philosophes.
A True

B False

23.    Jean-Jacques Rousseau est un philosophe.
A True

B False
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24.    Quel philosophe est le penseur de la théorie de la séparation des pouvoirs ?
A Montesquieu

B Voltaire

C D’Alembert

25.    Les idées des philosophes se diffusent grâce :
A au roi

B à l'Eglise

C aux cafés littéraires

26.    Les philosophes ne remettent pas en cause l'esclavage.
A True

B False

27.    Les philosophes des Lumières remettent en cause
A les fondements de la monarchie absolue

B l'existence du roi

C l'existence du pape

28.    Les souverains européens qui accueillent à bras ouverts les philosophes des
Lumières sont appelés :
A les monarques éclairés

B les hommes éclairés

C les despotes éclairés

29.    Les Lumières bénéficient des grands progrès des connaissances scientifiques
du XVIIe siècle.
A True

B False

30.    Les philosophes des Lumières vont trouver un soutien très important de la
part :
A des scientifiques

B des femmes de la noblesse et de la bourgeoisie

C des paysans

D des clercs
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