
Bloc d'apprentissages 1

Activité 2: CONNAÎTRE LES PHILOSOPHES ET LES SAVANTS DES LUMIÈRES Groupe

Je choisis un personnage parmi les suivants:
Voltaire, Lavoisier, Émilie du Châtelet, Montesquieu, Rousseau, Diderot

En  m'aidant  du  livre,  des  ressources  Internet,  des  livres  du  CDI...,  je  réalise  une  fiche  d'identité  du
personnage avec:
a  dates de naissance et de mort
a  résumé rapide de sa vie

Puis je présente les apports importants de ce personnage
a  réalisations importantes / écrits importants
a  expliquez pourquoi sa vie / ses écrits / ses réalisations ont remis en cause la politique / la religion / la 
société du XVIII°s?
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Chap 2 L'Europe des Lumières

Je peux réaliser au choix une affiche (à la main ou à
l'ordinateur), un diaporama, une capsule vidéo.

Ce travail est à faire à la maison aussi, les heures en classe
ne suffiront pas!

Il doit être illustré, avec une légende sous chaque image
(sauf pour les capsules vidéo)

Pas de recopiage ou copier/coller
Le travail rendu est propre, sans faute, 

joli, voire même original!
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