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I/ Dater avec le plus de précision possible les évènements suivants :
• Bill of rights
• Déclaration d’indépendance des Etats Unis

s/2

II/ Lire le document suivant et répondre aux questions en utilisant ses connaissances : s/7
« La Nation anglaise est la seule sur terre qui […] ait établi ce gouvernement sage où le prince, toutpuissant pour faire le bien, a les mains liées pour faire le mal […]et où le peuple partage le gouvernement
sans confusion. La Chambre des pairs et celles des communes sont les arbitres de la nation »
Voltaire, Lettres philosophiques 1734
1/ Présenter le texte proposé
2/ D’après tes connaissances, qui détient le pouvoir législatif en Angleterre ? Explique alors la phrase soulignée.
3/ Pourquoi Voltaire est-il admiratif de ce système anglais ?
4/ Qui sont les philosophes des Lumières ? Où et quand ont-ils vécu ?
5/ Quel ouvrage a favorisé la diffusion de leurs idées ? Comment se présente t-il ? Quand a-t-il été écrit ?
III/ Analyser le document ci dessous en répondant aux questions et en utilisant ses connaissances : s/5

1/ Par qui sont élus les membres du Congrès ?
2/ Quelle est la durée du mandat du Président ?
3/ Le Président détient le pouvoir exécutif ; quel est donc son rôle ?
4/ Par quelle institution les libertés et les droits des Américains sont-ils protégés ?
5/ Comment appelle-t-on la forme de gouvernement choisie par les Etats-Unis d’Amérique ?
IV/ Paragraphe s/4
A l’aide de tes connaissances et des documents précédents, rédige un petit paragraphe ( 15 à 20 lignes), expliquant
que la monarchie absolue commence d’être remise en cause au XVIIIème siècle. Tu dois utiliser les mots suivants,
que tu souligneras : Bill of rights, monarchie absolue, philosophes des Lumières, monarchie parlementaire,

république, Encyclopédie, Indépendance.

