
Voltaire un philosophe des Lumières 

1) Petite biographie de Voltaire 

  
A l’aide des documents 1 et 2 p.42, compléter cette chronologie sur les grandes étapes de sa vie : 

Son vrai nom :  

1694 : 

1717 : 

1726 : 

1728 : 

1749 : 

1753 : 

1778 : 

2) Pour les libertés contre l’absolutisme 

Doc. 3 p. 42 : 

1) Quelles sont les différentes libertés en Angleterre selon Voltaire ? 

 

 

2) Comment le peuple est-il  représenté en Angleterre ? 

 

3) Le système anglais est-il  le même qu’en France ? Justifie la réponse. 

 

 

3) Contre la noblesse 

« En France, un noble méprise 

souverainement un négociant. Je ne sais 

pourtant lequel est le plus utile à un Etat : ou 

un seigneur bien poudré qui sait précisément 

à quelle heure le Roi se lève, à quelle heure il 

se couche, et qui se donne des airs de 

grandeur (…), ou un négociant qui enrichit son 

pays (…) et contribue au bonheur du monde ». 

Lettres philosophiques, 1734 

1) Pourquoi le noble est-il moins utile que le 

négociant selon Voltaire ? 

 

 

 

2) Lequel des deux est pourtant le mieux considéré ? 



 

Doc. 4 p.43 : 

1) De quoi est accusé Jean Calas ? A quoi est-il condamné ? 

 

2) Pourquoi Voltaire pense-t-il qu’il a été  condamné à tort ? 

 

3) Que parvient-il à faire ? 

 

Doc. 5 p.43 : 

4) A quelle religion  correspond le Dieu dont parle Voltaire ? 

 

5) Quel passage du texte est favorable à la tolérance des différences entre les gens ? 

 

6) Quel passage du texte est favorable à la tolérance religieuse ? 

 

4) L’affaire Calas pour la tolérance et la justice 

5) Contre l’esclavage 

Doc. 3 p. 52 : 

1) Quel est le titre de l’ouvrage, sa date de parution. Quelle est la nature de cet ouvrage ? 

 

2) Quels sont les mauvais traitements subis par l’esclave ? 

 

 

3) Pourquoi le discours de l’Eglise pour l’égalité entre les Hommes est-il  contredit dans ce texte ? 

 

 

4) Pourquoi Voltaire donne-t-il la nationalité hollandaise et non pas française au négociant et aux 

religieux ? 

Bilan : Pourquoi peut-on dire que  Voltaire remet en cause le fonctionnement politique, judiciaire et social 

de son époque ?  


