
La diffusion des idées des philosophes des Lumières :  

L’Encyclopédie 

L’Encyclopédie 

 Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser cette œuvre : 25 ans 

 Combien de collaborateurs ont participé à cette œuvre ? 150  

 Combien d’ouvriers ont participé à cette œuvre ? 1 000 

 Combien de volumes l’Encyclopédie compte-t-elle ? 28 volumes, 17 de textes 

et 11 de planches 

Parcourez l’exposition afin de trouver et compléter les informations :  

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui utilisait cet instrument ?  

Pâtissier 

 

Qu’est-ce qu’une « mouche à miel » ? Abeille 

Cet animal est représenté sur la planche intitulée : 

agriculture 

Dans la section intitulée : économie rustique 

 

Quel est l’outil scripteur du 

XVIIIème siècle ? plume 

 

Nom de cet animal : Hyène 

Nom de la planche : Histoire naturelle 

Numéro de la figure : 1 

 

Quels moyens de transports sont 

utilisés au XVIIIème siècle ? chevaux, 

cabriolet, bateaux 

 
Quels noms portent ces motifs : 

chappé    sautoir         Champagne 

Cet objet est représenté sur la planche intitulée : Armes et soldats 

Dans la section intitulée : Héraldique 

Recherchez ce que signifie ce mot : la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries (ou 

armes). C'est aussi un champ d'expression artistique, un élément du droit médiéval et du droit 

d'ancien régime. 
 

 

Décrivez ce que représente cette planche. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................ 

Qu’appelle-t-on des « ceintres » ?  

Types de charpentes 

                   

Quel corps de métier utilisait cet instrument ? Chirurgiens (médecins) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver le triangle rectangle simple et complétez :  

Nom de la planche : sciences 

Nom de la section : trigonométrie 

Numéro de la figure : 32 

 

Géométrie   

Nom des figures 33 ou 34 : cube ou sphère 

Figures 27, les lettres CD désignent le rayon 

Nom de la figure 24 : quadrilatère 

 

Citez au moins quatre instruments de musique ainsi 

que le type d’instruments entre parenthèse : harpe et 

guitare (instruments à cordes), trompette et clairon 

ou (instruments à vent) 

 

Citez les métiers de bouche : boulanger, pâtissier 

Pourquoi désigner ces activités par « métier de 

bouche » ? elles concernent toutes les activités liées 

à la restauration 

 

Par quel moyen les livres de l’encyclopédie ont-ils été 

diffusés auprès du public ? imprimerie 

 

Nom de cet animal : Kakatoès 

Nom de la planche : Histoire naturelle 

Numéro de la figure : 2 

 

Nom de cet animal : Ouistiti 

Nom de la planche : 

Histoire naturelle 

Numéro de la figure : 2 

 

Nom de cet animal : Chevrotin 

Nom de la planche : Histoire naturelle 

Numéro de la figure : 2 

 

« Espèce d'arme qui n'est point à feu. Elle consiste en un arc d'acier, qui traverse 

un morceau de bois, garni d'une corde et d'un enreyoir : on bande cette arme par le 

secours d'un fer propre à cet usage. » 

 

Cet objet est représenté sur la planche intitulée : Armes et soldats 

Dans la section intitulée : Art militaire 

À quoi sert-elle ? tirer des carreaux, flèches 

 

Qu’est-ce que cet objet ?  Bouton 

À quel domaine correspond-il ?  

Domaine de la mode 

 

Citez le nom concernant les métiers des 

transports qui est toujours pratiqué : 

carrossier  

Quelle activité désigne-t-il aujourd’hui ? 

réparation des voitures 

 

Nom du métier : perruquier 

Expliquez l’utilisation de cet objet : 

perruque en remplacement des 

cheveux 

Qui portait cet objet ? les nobles 

Numéro de la figure : 2 

 


