
 

 

Seconde Bac Pro 

Histoire : Séquence III 

Les Lumières, la Révolution française et 

l'Europe au XVIIIème siècle 

 

Fiche Élève 

 

Séance 6 : Évaluation finale 

 

1) Citez trois écrivains célèbres du XVIIIème siècle qui appartiennent au mouvement des Lumières. Que 

réclament-ils ? Sur quel ouvrage collectif s'appuient-ils pour diffuser leurs idées ? (sur 3 points) 

 

2) Quelle est la principale caractéristique 

de la société française avant la 

Révolution ? (sur 1 point) 

 

 

 

3) Comment est-elle signifiée ici ? 

Décrivez cette caricature. (sur 2 

points) 
 

 
 

4) Citez et définissez plusieurs droits féodaux et privilèges de l'Ancien Régime. En quoi la nuit du 4 

août 1789 est-elle restée célèbre ? (sur 3 points) 

5) Connaître les dates : Faites correspondre dates et faits de l'année 1789. (sur 1 pt) 

a) 4-5 mai                       1) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

b) 14 juillet                     2) Abolition des privilèges 

c) 4 août                          3) Ouverture des États généraux à Versailles 

d) 26 août                        4) Prise de la Bastille 

 

6) Connaître les acteurs : (sur 1 pt) 

1 Quel monarque dirige la France en 1789 ? 

2 Quel ordre est le principal acteur de la Révolution française ? 

 

7) Dégagez, selon Goethe, les étapes de l’accueil de la Révolution française en Allemagne entre 

1792 et 1797. Justifiez avec des extraits du texte. (sur 3 points) 
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    Tous les peuples opprimés ne tournaient-ils pas leurs regards vers la capitale du monde (Paris) ? Et nous, qui étions 

voisins, nous fûmes les premiers animés de cette flamme vive. La guerre commença, et les Français en bataillons armés 

s’approchèrent mais ils parurent apporter le don de l’amitié. L’effet répondit d’abord à cette apparence ; tous avaient l’âme  

élevée ; ils plantèrent gaiement les arbres riants de la liberté, nous promettant de ne pas envahir nos possessions ni le droit 

de nous régir nous-mêmes. Mais bientôt le ciel se noircit ; une race d’hommes pervers, indigne d’être l’instrument du bien, 

disputa les fruits de la domination. Ils se massacrèrent entre eux, opprimèrent les peuples voisins, leurs frères nouveaux, et 

leur envoyèrent des essaims d’hommes rapaces. Alors le chagrin et le courroux s’emparèrent des âmes les plus tranquilles ; 

nous n’eûmes tous que la seule pensée, et nous fîmes tous le serment de venger ces outrages nombreux et la perte amère 

d’une espérance doublement trompée. 

Goethe (1749-1832) Hermann et Dorothée, 1797 

8) Donnez la définition des termes suivants : (sur 4 points) 

- Lumières, Absolutisme, Tiers-État, Privilège. 

 

2 points seront accordés à la présentation du devoir et à l'expression 


