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Vous allez visiter une exposition en ligne consacrée à la 
philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Vous réaliserez 
ensuite les activités proposées ci-après, afin de retenir 
l’essentiel de ce mouvement littéraire et intellectuel. 

 
	  1	  	  L’exposition	  «	  Les	  Lumières	  »	  

Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque nationale de France et visitez l’exposition virtuelle 
sur Les Lumières, un héritage pour demain à l’adresse : 
 http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1  

Passez l’écran d’accueil en cliquant sur la flèche en bas à droite pour arriver à l’écran n° 1 de 
l’exposition. 

a. Écran n° 1 : Pourquoi a-t-on choisi la dénomination « Lumières » pour exprimer le 
renouveau des idées au XVIIIe siècle ?  

Réponse : … 

b. Écran n° 2 : Quelle est la devise des Lumières ?  

Réponse : … 

c. Écrans n° 3 et 4 : Quelles sont les particularités de ce mouvement ?  

Réponse : … 

d. Écrans n° 5 et 6 : Quelles sont les valeurs essentielles défendues par les Lumières ? 

Réponse : … 

e. Écran n° 7 : Quels hommes ont incarné l’innovation des Lumières et pourquoi ?  

Réponse : … 

f. En vous aidant de vos réponses aux questions précédentes, dites quels étaient les principaux 
objectifs des Lumières. 

Réponse : … 

 

	  2	  	  Travaillez	  sur	  un	  thème	  

a. Rendez vous dans la partie thématique qui vous a été attribuée par votre professeur en 
cliquant sur le lien correspondant. 
La religion http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle2/index.htm 

La science http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle3/index.htm 

L’individu http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle4/index.htm 

L’espace public http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle5/index.htm 
L’ordre politique http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle6/index.htm 
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L’universalité http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle7/index.htm 

b. Visionnez tous les écrans de la partie thématique, lisez les commentaires qu’ils contiennent 
ainsi que ceux des images, qui les complètent, en cliquant dessus. 

 

	  3	  	  Rédigez	  votre	  contribution	  

a. Ouvrez le document « Tableau d’analyse de l’exposition en ligne de la BnF sur les 
lumières » à l’endroit indiqué par votre professeur. 

b. En vous appuyant sur les écrans dont le n° est indiqué, remplissez la case du tableau qui 
vous a été attribuée. Le contenu devra être clair et bref, ce sera votre contribution au travail 
collaboratif. 

c. Enregistrez le document avec votre contribution. 

 

	  4	  	  L’héritage	  des	  Lumières	  

Afin de préparer un débat oral sur l’héritage des Lumières dans la société actuelle, répondez 
par écrit à ces questions, en vous limitant au thème (mais pas seulement à votre case) sur 
lequel vous avez travaillé. 

Les idéaux des Lumières sont-ils mis en œuvre aujourd’hui ? Si oui, comment ? Si non, 
pourquoi ? 
NB : vous pouvez appuyer votre réflexion personnelle sur les commentaires de la dernière 
partie de l’exposition :  

L’héritage http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle8/index.htm 

 

Réponse : … 

 


