
ETAPE 4 : RÉVISER 

Réaliser votre fiche de révision (sur le cahier) comme dans les chapitres précédents 
: imaginer la question et le type d’exercices que peut proposer le professeur pour vérifier que 
vous êtes capables  : 

•  De citer quelques philosophes des Lumières 
• D’expliquer quelques-unes de leurs idées 
• D’expliquer en quoi les idées développées contestent la société d’ordres et le régime politique 
• De dater l’Encyclopédie et dire ce qu’elle contient et qui sont ses auteurs 
• D’expliquer ce qu’est le despotisme éclairé 
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