
EXAMEN FR DECEMBRE 2016 
 

Bayle et Fontenelle : influence de la pensée 
Anglaise 

 
Fin du XVII e siècle, le rationalisme cartésien triomphe. Descartes (1596-
1650) est à l’origine de la pensée scientifique moderne et du 
développement de l’esprit critique. Il rejette toute autre autorité que celle 
de la raison. 
 
Dans le même esprit, les écrivains/philosophes Bayle (1647-1706) et 
Fontenelle (1657-1757) vont : 
 
-Lutter contre la croyance du surnaturel 
 
-Dissocier la morale et la religion 
 
-Définir les règles de l’esprit scientifique 
 
Les philosophes, sous l’influence de pays plus démocratiques que la 
France, tels que la Hollande et l’Angleterre, vont oser traiter de sujets 
tels que l’absolutisme, l’intolérance religieuse, l’absurdité des guerres et 
l’inégalité sociale. 

Panorama du 18 e siècle (siècle des lumières) 
 

La mort de Louis XIV en 1715 est suivie d’un affaiblissement de l’autorité 
qui provoque une importante évolution des mœurs. 
 
La lutte des idées, fait nouveau, est de plus en plus dirigée contre 
l’église et contre la religion catholique elle-même. 
 
Le XVIIIe siècle est donc celui de la grande montée de la bourgeoisie qui 
passe hardiment à la critique publique des puissance établies (clergé et 
monarchie absolue) 
 



INTERRO : PANORAMA DU 18 E SIECLE 
 
1) Qu’est-ce que l’Empirisme ? 
C’est se baser sur des expériences et se soumettre aux faits. 
 
2) Qu’établit la notion de droit naturel ? 
Les hommes naissent libre et égaux en droit et en devoir. 
 
3) Qu’elle est la définition originale de l’ignorance de Fontenelle dans la 
« Dent d’Or » ? 
« Etre ignorant ce n’est pas ignorer la cause de ce qui existe, c’est 
trouver la cause de ce qui n’existe pas ». 
 
4) Les 2 puissances établies les plus critiquées de l’époque ? 
Le clergé et la monarchie absolue. 
 
5) Qu’est-ce qu’un philosophe des lumières ? 
 
Tout homme qui réfléchit sur les grands problèmes métaphysiques et qui 
cherche une réponse en un système universel. Mais au XVIIIe siècle, les 
philosophes des lumières condamnent la métaphysique et s’intéressent 
en revanche aux questions d’ordre politique, social, moral ou religieux 
dont dépend le bonheur de l’homme sur Terre. 
 
6) Par quels principes essentiels les philosophes sont-ils guidés ? 
a. Il faut être utile 
b. Il faut être sociable 
c. Il faut être cosmopolite 
 
7) Citez le titre complet du premier dictionnaire moderne et critique. 
 
L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers. 
 
8) Quels sont les deux objectifs poursuivis par les auteurs de cet 
ouvrage ? 
 
Faire le point des connaissances contemporaines dans tous les 
domaines. Eliminer les préjugés et faire triompher la raison. 
 
9) Qui était à la tête de cette formidable entreprise ? 
Diderot 



Voltaire 
 

Voltaire estime que l’homme doit avant tout chercher le bonheur sur 
terre !  
Par quels moyens ?  
 
- La paix et la tolérance  
- La justice  
- Les arts  
 
Ses 3 grandes idées sont :  
 
- La raison  
- Le bien-être  
- Le travail  
 
Avec le temps Voltaire évolue vers le pessimisme. Pourquoi ?  
Le tremblement de terre de Lisbonne qui a fait des milliers de 
victimes, coupables et innocents. Mais aussi certaines déceptions 
dans sa vie.  
Cela va lui permettre d’argumenter contre les philosophes 
optimistes.  
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. »  
La Providence ou l’Optimisme philosophique, doit son existence au 
questionnement sur l’origine du mal.  
 
Les oeuvres principales de Voltaire sont les suivants :  
 
- Candide  
- Zadig  
- Micromegas  
- L’ingenu 
  



Voltaire : Interro 
 
1) Définis le conte philosophique Voltairien.  
 
Le conte philosophique voltairien est un amalgame de contes orientaux, de 
contes de fées, de romans picaresques et des propres aventures de l’auteur.  
 
2) Citez deux titres de contes écrits par Voltaire.  
 
- Zadig  
- Candide  
 
3) Selon Voltaire, par quels moyens l’homme peut-il trouver le bonheur sur 
terre ?  
 
Par la paix , la tolérance, la justice et les arts.  
 
4) Quelles sont les trois idées essentielles défendues par Voltaire ?  
 
Les trois idées sont la raison, le progrès et le travail.  
 
5) Quel événement particulier va faire évoluer Voltaire vers le pessimisme et 
pourquoi ?  
 
Le tremblement de terre de Lisbonne car il fera des victimes coupables et 
innocents sans distinctions.  
 
6) Résume en une formule la doctrine de l’Optimisme.  
 
« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. »  
 
7) Quelle raison essentielle pousse Voltaire à combattre l’Optimisme ?  
 
Selon Voltaire, l’Optimisme justifie le mal et n’est pas capable de donner une 
solution contre celle-ci.  
 
8) Quel moyen utilise Voltaire dans Candide pour permettre au lecteur de 
réfléchir ?  
Voltaire utilise l’humour dans Candide pour faire réfléchir le lecteur. 



Critique de l’inégalité 
 
Au 18éme siècle, les privilégiés sont en petit nombres.  
 
Il y a 3 sortes de personnes :  
- Les aristocrates  
- Les bourgeois  
- Les autres (paysans, …)  
 
Les aristocrates ont beaucoup d’avantages tel que le pouvoir, 
la richesse, le respect, …  
Les riches bourgeois achètent des fonctions administratives 
pour avoir les mêmes avantages.  
Les autres, beaucoup plus nombreux, sont démunis de 
protection sociale. Ce qui les fais vivre et travailler dans des 
conditions plus dur et n’ont aucun loisir.  
Leurs chances de s’en sortir sont très minces vu que 
l’éducation est réservée aux riches.  
Les philosophes vont critiquer cette inégalité, la dénoncer ! 
Car ces inégalités reposent sur la possession de privilèges 
(naissance et argent).  
Ces privilèges créent une supériorité sociale mais les 
philosophes établissent une dissociation entre les biens 
possédés et la valeur personnelle.  
 
L’existence de ces privilèges implique :  
 
1) Des relations humaines faussées  
2) Des comportements immoraux 

  



Beaumarchais 
Mariage de Figaro ou « la folle journée »  
 
Cet extrait est un monologue. C’est un moyen de nous faire connaître 
les pensées, les sentiments, les intentions d’un personnage.  
 
Cette pièce est une rupture totale avec le classicisme pour plusieurs 
raisons :  
 
- La pièce est écrite en prose.  
- Le héros est un valet.  
 
Figaro énumère les injustices dont il a été victime :  
 
- La réussite sociale ne dépend pas de compétences mais d’appuis de 
classe.  
- La malhonnêteté seule permet de survivre.  
- Les lois et les normes ne sont pas les même pour tous.  
 
Figaro voudrait que la réussite de l’existence soit basé sur les mérites 
personnels et non sur la naissance. A travers Figaro, l’auteur émet la 
question de la hiérarchie sociale.  
 
La comédie deviendra un symbole de lutte contre toute tyrannie.  
Beaumarchais utilise tous les registres de comédie :  
 

- Comique de geste  

- Comique de situation  

-Comique de caractère  

-Comique des mots 

  



Rousseau 
 

Pour Rousseau, l’homme doit vivre près de la nature 
où, selon lui, les inégalités n’existent pas. Mais ce n’est 
pas seulement une apologie du retour à l’état sauvage 
car son discourt à une portée subversive dans la 
mesure où il critique l’apparition de la propriété privée 
(c’est avec elle que commence la vie en société). 
 
Jamais, avant Rousseau, on l’avait affirmé avec autant 
de conviction. Ces oeuvres ont ouvert la voie à la 
pensée Socialiste et a eu un grand retentissement sur 
les idées de l’époque : la philosophie et la politique de 
la révolution de 1789 en découleront.  
 
Evolution de la société selon Rousseau  
 
1) Naissance de la propriété  
 
2) Nécessité de créer des lois pour protéger et faire 
respecter ces propriétés  
 
3) Instauration d’un magistrat et de répression pour 
faire respecter les lois  
 
4) Naissance d’une hiérarchie sociale 
  



Critique de l’injustice 
 

Toujours au 18ème siècle, la prise de conscience des 
inégalités va de pair avec celle des injustices. Les 
privilèges de la naissance et de l’argent donnent à ceux 
qui les possèdent la possibilité de dominer les autres et 
de les exploiter.  
 
L’Esclavage et l’utilisation de la torture sont des formes 
criantes d’injustice. 
  
Voltaire mettra en cause tout le système judiciaire dont 
il dénoncera l’arbitraire. Il mettra en évidence, en 
particulier, les relations entre argent et justice. Sa 
condamnation de la vénalité des charges (fait de 
pouvoir acheter certains emplois) souligne 
l’incompétence des juges.  
 
Note sur le STYLE de la littérature critique du 18ème 

siècle.  
 

L’ironie des textes provient fréquemment de :  
 
1) Le décalage entre le ton et le sujet traité.  
 
2) La fausse logique 
  



Critique de l’injustice : Interro 
 
1) Cite deux formes criantes d’injustice au 18ème siècle.  
 
L’esclavage et la torture, ni les condamnés ni les ESCLAVES ( Arno ) n’étaient 
traités comme des êtres humains.  
 
2) Définis ce qu’est la vénalité des charges.  
 
La vénalité des charges est le fait de pouvoir acheter certains emplois tel que 
celui de juge.  
 
3) Cite deux faits prouvant que le combat des philosophes a été utile.  
 
- L’abolition de l’esclavage (1794).  
- La suppression de la torture avant la révolution.  
 
4) Pourquoi Montesquieu a t’il choisis dans l’une de ses oeuvres essentielles 
des persans comme héros ?  
 
- Pour éviter la censure.  
 
- Pour exposer les choses d’un point de vue extérieur.  
 
- Car tout ce qui est orientale est exotique et donc à la mode.  
 
5) Cite les deux grandes oeuvres de Montesquieu.  
 
- Les lettres Persanes  
 
- L’esprit des lois  
 
6) Comment Montesquieu s’attaque t’il aux esclavagistes dans l’extrait analysé 
en classe ?  
 
Montesquieu s’attaque aux esclavagistes en écrivant un texte ironique.  
En effet, il va faire semblant de défendre les esclavagistes par des arguments 
qui seront odieux et stupides. 

  



Montesquieu 

Les lettres persanes : Ce roman est un roman 
épistolaire, c.-à-d. uniquement composé de 
lettres. Ce livre parle d’un échange de lettre entre 
2 riches persans qui viennent visiter la France et 
les perses qui sont resté au pays.  

Objectif : critiquer la France du 18e siècle 
Montesquieu a utilisé des perses car  

- Sa lui permet de se couvrir et d’éviter ainsi les 
censures 

 - L’oriental et l’exotisme étaient à la mode 

 - Pour avoir un point de vue extérieur sur la 
France du 18e 

 Esprit des Lois : Pour s’attaquer aux esclavagistes, 
Montesquieu a recours ici à l’ironie, il fait 
semblant de défendre l’esclavagisme mais n’utilise 
que des arguments absurdes et odieux. 

  



Diderot 
Genre littéraires :  
- Le théâtre (Le fils naturel)  
- La critique artistique (Les salons)  
- Les essais philosophiques (Supplément du voyage de Bougainville)  
- Le conte (Le neveu de Rameau)  
- Le roman (La religieuse)  
 
Objectif : Dénoncer les atteintes aux droits des hommes par la colonisation.  

Le supplément du voyage de Bougainville  
Diderot va continuer le récit de Bougainville pour émettre ses critiques. 
Comment ? En confrontant le monde sauvage et le monde civilisé. 
Ironiquement c’est le monde sauvage qui va sembler le plus raisonnable.  
 
Diderot critique à travers un dialogue entre un vieux Tahitien et un Français. 
Selon le vieux Tahitien, les Français ont introduit tous les maux de la 
civilisation :  
 
- La propriété  
- Le meurtre  
- Une religion hypocrite (christianisme)  
- Maladie vénériennes (ce qui est faux )  
 
Diderot est Athée, pour lui, Dieu n’existe pas. La base de l’athéisme de Diderot, 
c’est le matérialisme.  
 

Selon les matérialistes, il n’y a pas d’autres substances que la matière. Tout est 
une question d’atomes. C’est le hasard des rencontres des atomes qui a 
engendré la vie. 

  



Critique du pouvoir : 
 

La dénonciation des inégalités et des injustices 
aboutit à une remise en cause de la monarchie 
absolue. Les philosophes s’interrogent donc sur 
les fondements du régime et sur sa légitimité : 
d’où le roi tient-il son pouvoir ?  
Ce pouvoir est-il justifié, mérité ? Le roi lui-même 
est-il respectable et crédible ?  
La critique du système de la monarchie absolue se 
fait sur trois plans :  
 
1. La critique de Louis XIV : La monarchie est 
critiquée à travers la personne du roi. Les 
philosophes critiquent la durée de son règne et 
ses incohérences.  
2. La critique des souverains : au lieu de bâtir, ils 
détruisent ; au lieu de contribuer au bonheur des 
peuples, ils les sacrifient à leurs caprices.  
3. La critique du régime : en montrant que la 
notion d’autorité n’est pas naturelle, les 
philosophes assimilent le pouvoir à une 
usurpation. Ce pouvoir ne provient pas d’un 
accord entre gouvernants et gouvernés et se 
maintient grâce au principe de la loi du plus fort.  
  



La nature des gouvernements et leurs principes. 
 
1. Nous avons donc 3 types de gouvernement qui reposent 
chacun sur un principe particulier :  
 
- Le gouvernement Républicain (démocratique ou 
Aristocratique) qui repose sur la vertu.  
- Le gouvernement monarchique qui repose sur l’honneur.  
- Le gouvernement despotique qui repose sur la crainte . 
 
2. Une classification moderne devrait être plus complexe et 
s’appuyer sur d’autres facteurs. En effet, actuellement des 
monarchies et des républiques se réclament de la 
démocratie.  
 
3. Une des bases de la démocratie est la séparation des 3 
pouvoirs :  
- pouvoir législatif (Chargée d’élaborer les lois)  
- pouvoir exécutif (Charger de veiller à l’exécution des lois)  
- pouvoir judiciaire (chargée de rendre la justice) 
  



Critique de la religion 
 

Il faut préciser que la religion est étroitement 
liée au pouvoir et à la vie sociale :  

- Le roi est monarque de droit divin (tient son 
pouvoir de Dieu). 
 
- Le catholicisme est la religion d’Etat ; toute 
croyance qui ne suit pas les dogmes, c’est à 
dire les enseignements du catholicisme, est 
assimilée à l’hérésie (On appelle hérésie toute 
doctrine contraire à la foi est condamnée par 
l’Eglise).  
L’intolérance religieuse est donc énorme. 
  



Synthèse : La philosophie des Lumières 
C’est le nom que l’on donne à la pensée propre à des 
philosophes européens du XVIIIe siècle. 
Le 18e siècle est souvent appelé Siècle des Lumière 
ou Siècle des Philosophes 
Les philosophes français ne sont d’accord entre eux 
sur tout mais ils partagent le même objectif : libérer 
les hommes des pouvoirs qui les rendent esclaves. 
Les pouvoirs en questions : 
  Le pouvoir absolu du roi, qui dirige le pays selon 
son bon vouloir, sans le contrôle d’une constitution ou 
d’un parlement élu. 

  Le pouvoir des nobles, qui jouissent de privilèges 
immenses : ils ne payent pas d’impôts, ont accès aux 
plus hautes fonctions, ont pratiquement le droit de vie 
ou de mort sur les gens du peuple. 

  Le pouvoir de l’Eglise catholique, religion officielle 
de la France : elle excommunie (prive de sacrements, 
et donc de vie sociale) tous ceux qui enfreignent ses 
règles, jette en prison les athées, voire les fait 
condamner à mort. 
Les philosophes s’attaquent à ces pouvoirs qui 
oppriment les peuples. Tous sont persuadés que 
c’est par la connaissance et l’usage de la Raison que 
l’on peut les combattre. En effet, l’ignorance et la 
superstition sont les soutiens les plus sûrs des 
dictatures. 



Un ouvrage illustre l’importance accordée à la 
connaissance et à la raison : L’Encyclopédie, publiée 
à partir de 1751, et dont le sous-titre est Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
L’homme tel que souhaitent les philosophes sait donc 
raisonner sur tout. Il contribue aussi à la prospérité de 
son pays en travaillant. Les nobles de l’époque sont 
des parasites qui vivent au dépens des autres sans 
produire de la richesse ; les bourgeois (banquiers, 
entrepreneurs, artisans, commerçants) contribuent au 
contraire, par leurs activités, à enrichir la France. 
 Les philosophes voudraient que ces bourgeois actifs 
participent à la gestion politique du pays et que les 
nobles oisifs en soient écartés. 
Les philosophes répandent leurs idées par leurs 
livres. 
 
Quelles sortes de livres ? D’une part, des essais, c.-
à-d. des ouvrages qui traitent du monde réel et 
défendent une thèse.  
Par exemple, Rousseau avec Emile, un essai où il 
défend sa conception de l’éducation des enfants. 
D’autre part les philosophes se sont aussi artistes en 
publiant des oeuvres de fiction : des romans, des 
contes illustrent leurs thèses. 
 Le lecteur doit alors réfléchir au-delà des histoires 
racontées pour comprendre les thèses. Le plus 
célèbre des auteurs de roman et de contes de XVIIIe 
siècle est Voltaire. 
  



La presse 
Vocabulaire :  
Amputation du pouvoir d’achat Retranchement  
Analyse tendancieuse  Qui manifeste un parti pris  
Ce n’est pas une diversion  Ce n’est pas un moyen de 

détourner l’attention  
Changer d’un iota Il n’y a pas eu le plus petit 

changement  
Conduire à un compromis   Conduire à un accord grâce à des 

concessions  
Consensus  Accord  
Contentieux européen  Les désaccords sur cette 

politique  
Débat manichéen  Qui oppose systématiquement 

et sans nuances la droite et la 
gauche  

Démantèlerons   Détruirons  
Des assertions  Des affirmations  
Dilemme   Un choix auquel on ne peut 

s’échapper  
Economies draconiennes Très sévères  
Elections anticipées  Elections qui auraient lieu avant 

la date prévue 
Etre pragmatique Accorder la première place à 

l’action  
Fustiger les partis politiques  Blâmer, critiquer violement  
Infirmer vos pronostics Démentir, Contredire  
L’imprudence  L’audace  
L’intégrité du ministre  La parfaite honnêteté  
La politique est un sacerdoce  C’est une fonction presque 

religieuse  



Le confiner dans  De l’enfermer  
Maladie endémique Qui ne cesse pas  
Mesures de rétorsion  Des mesures sévères en réponse 

à ce qui a été fait  
N’assure pas l’impunité  Elle n’est pas une excuse pour ne 

pas être puni  
Ne pas être dans le microcosme  Etre en dehors du petit univers 

auquel on fait allusion  
Occulté  Cachés  
Pérennité Continuité  
Politicien amnésiques  Qui ont oublié leurs 

comportements lorsqu’ils 
étaient au pouvoir  

Politique d’austérité  Politique qui impose des 
sacrifices  

Politique plus cohérente  Dont toutes les manifestations 
s’accordent, logique avec elle-
même  

Rétrogrades S’accrochent au passé  
Révolu  Passé, terminé  
Rudiment fort simple  Connaissance élémentaires  
Sans ambiguïté   Parfaitement clair  
Un laxisme   tolérance excessive  
Un peu sibyllines =  Un peu difficile à comprendre  
Véracité  Exactitude, fidélité  
Zizanie  Discorde, désaccord  

 
  



De l’info au commentaire :  
Dans un journal, on peut trouver des articles de genres très diffèrent.  
Ils peuvent se classer en 2 catégories :  

Certains articles fournissent de l’information. Le journaliste ne révèle pas ces 
sentiments ou opinons à propos d’un évènement. Il ne s’implique pas. C’est le 
cas, en général des faits divers, des enquêtes, des reportages.  

D’autres sont des commentaires de l’actualité. Le journaliste y défend son 
point de vue. Il se n’exprime pas toujours en « je » mais s’implique 
personnellement. Le genre le plus connu est l’éditorial. On le distingue assez 
facilement des autres articles pas les moyens suivants :  
 

o Souvent en 1e page  
o Souvent précédé des termes « éditorial » ou « commentaire »  
o Souvent imprimé dans un caractère d’écriture diffèrent  
o Toujours signé par son auteur (journaliste ou rédacteur en chef)  
o Parfois illustré de la photo de l’auteur  
 
De nombreux genre de la presse relèvement du commentaire, l’édito est un de 
ces genres mais ce n’est pas le seul : Il y a aussi la critique (littéraire, 
cinématographique), le courrier des lecteurs (ou la carte blanche), le billet 
d’humeur (celui-ci traite de l’actualité de façon plus légère que l’édito et est 
souvent drôle (MDR fdp xd lol ptdr shlaguetto lboss dbxl mdr) ) 

Les faits divers :  
 
- Articles cours  

- Retrace des évènements qui ne concernent pas un grand nombre de personne  

- Décrit ce qui sort de l’ordinaire dans la vie courante  

- Il répond à ces questions : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Quand ?  

- Souvent écrit au passé composé  

- En principe, le journaliste n’y exprime ni sentiment ni opinion  

FIN 


	Panorama du 18 e siècle (siècle des lumières)
	INTERRO : PANORAMA DU 18 E SIECLE
	Voltaire
	Voltaire : Interro
	Critique de l’inégalité
	Beaumarchais
	Mariage de Figaro ou « la folle journée »

	Rousseau
	Critique de l’injustice
	Note sur le STYLE de la littérature critique du 18ème siècle.

	Critique de l’injustice : Interro
	Diderot
	Genre littéraires :
	Le supplément du voyage de Bougainville

	Critique du pouvoir :
	La nature des gouvernements et leurs principes.
	Critique de la religion
	Synthèse : La philosophie des Lumières
	La presse
	Vocabulaire :

	De l’info au commentaire :

