
Bloc d'introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je laisse une page de gauche libre pour coller ce plan de travail
- je fais une flèche sur la page de droite suivante, sur laquelle j'inscris: HISTOIRE
- sur la page de droite suivante, j'inscris en rouge sur la première ligne, au milieu 
le titre que je souligne:

«L’Europe des Lumières»
- je saute deux lignes et j'écris en vert la problématique:
«Comment se diffusent les idées nouvelles des Lumières en Europe?»

Je visionne la vidéo: « Si on révisait la monarchie absolue » sur la chaine You 
Tube La Classe d'histoire

Activité 1     : Je situe dans le temps
D’après la frise chronologique p34, de quand à quand dure le siècle des Lumières ? 
Cite les 3 événements donnés en exemple et trouve à quel domaine ils 
appartiennent : littérature, sciences, politique, justice, arts, économie

Activité 2     : Je situe dans l’espace
D’après la petite carte p35, quelle est la principale capitale des Lumières ? Donne 3 
noms de despotes éclairés. Dans quels pays est diffusée l’Encyclopédie ?

Bloc d'apprentissages 1: Les philosophes et les savants des Lumières

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je saute 2 lignes et je recopie en rouge le
titre du bloc  1 que je souligne: 

«Les philosophes et les savants des
Lumières »

Je visionne la vidéo : « L’Europe des 
Lumières » sur la chaîne You Tube La 

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions:
despote éclairé, philosophe des Lumières, académie, salon

10 min

CHAPITRE 2
L’Europe des Lumières



Classe d’histoire

Activité 1     : L’Europe absolutiste
Je réponds aux questions 1a, 3 et 4 p37

12 min

Activité 2: Connaître les philosophes et savants des Lumières     FACULTATIF
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 4° 

Groupe
1 à 2 h

Activité 3     : Les idées des Lumières
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 4° 

Seul / Groupe
15 min

Bloc d'apprentissages 2 : La diffusion des idées des Lumières

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je saute 2 lignes et je recopie en rouge le 
titre du bloc 2 que je souligne: 

«  La diffusion des idées des Lumières  »

Activité 1: La diffusion des idées des Lumières
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 4°

Groupe
30 min

Bloc d'apprentissages 3: Synthèse

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je saute 2 lignes et je recopie en 
rouge le titre du bloc 3 que je 
souligne: 

«Synthèse   »

Activité 1: Réaliser une carte mentale de synthèse
Je prends la fiche d’activité dans la classeur d’histoire 4° 

Seul
15 min

Activité 2     : Je participe à un escape game numérique
Je demande au professeur le QRCode de l’escape game

Groupe
30 min

Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
Mobiliser des outils numériques pour apprendre
Maîtriser de manière autonome des repères dans le temps
Lire et employer différents langages : graphique, carte, texte
Se situer dans l’espace
Rechercher des informations dans différents médias


