
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EUROPE AU XVIIIème siècle  

Connaissances Capacités Attitudes 

Définitions Je sais expliquer Je sais être 
autonome 
 
Je fais preuve 
d’intérêt et de 
curiosité 

Plantation 
Métropole 
Colonie 
 

Lumières 
Censure 

 

Le commerce triangulaire 
Les idées de Voltaire et son point de vue sur la société de 
son temps 
L’Encyclopédie, ses auteurs, son but 

Connaitre la signification Je sais décrire 

Bénin  
Bateau négrier 
Cale 
 

Esclave 
domestique 
Code Noir 

 

Les conditions de vie et de travail des esclaves en 
Amérique 

Repères historiques Capacité spécifique au chapitre 

Biographie de Voltaire (1694-1778) Je sais raconter l’aventure d’Equiano, d’Afrique en 
Amérique 
Je sais justifier une réponse 
Décrire un paysage 
 

Le but d'une encyclopédie est de rassembler 

les connaissances éparses sur la surface de la 

terre ; d'en exposer le système général aux 

hommes avec qui nous vivons, et de les 

transmettre aux hommes qui viendront après 

nous. Il faut tout examiner, tout remuer sans 

exception et sans ménagement. Il faut fouler 

aux pieds toutes les vieilles puérilités, 

renverser les barrières que la raison n’aura 

point posées, rendre aux sciences et aux arts 

une liberté qui leur est si précieuse » 

Prospectus pour L’encyclopédie, 1750 

  

 

 « A l’ombre d’un dictionnaire qui rassemble 

une infinité de notions utiles et curieuses sur les 

arts et sur les sciences, on y a fait entrer une 

compilation alphabétique de toutes les 

absurdités. «Ex : « la foi est inutile, l’existence 

de Dieu douteuse, l’univers s’est formé lui-

même » Discours du procureur royal au 

Parlement de Paris 

 

Diderot (1713-1784), 

écrivain, qui 

coordonne avec 

d’Alembert, 

mathématicien et 

philosophe, la 

rédaction de 

l’Encyclopédie (1747-

1765) 

Je sais reformuler une information 

1. Qui sont les initiateurs de l’Encyclopédie ? 

2. Quel est leur métier ? 

3. De quels sujets traite l’Encyclopédie ? (doc1/ 

doc2) 

4. Qu’est-ce que le procureur reproche à 

l’Encyclopédie ? (Doc3) 

 

 

 

Synthèse : Qu’est-ce que l’Encyclopédie et quel est son but ? 

Doc1 

Doc2 : une planche de 

l’Encyclopédie 

Doc3 : L’Encyclopédie et la censure  


