
Contexte historique du film « Ridicule » 

 
 Le film se déroule sous le règne de ________________________. A cette époque, le peuple français 

est constitué de trois ___________________ : la ______________________, le _______________ et le 

_______________________ (les bourgeois, les artisans, les agriculteurs, soit 98 % de la population). 

Depuis l'époque féodale, les deux premiers bénéficient de _____________________________. Cette 

société est donc très inégalitaire car les plus nombreux doivent travailler pour une élite minoritaire, ce qui 

va provoquer le mécontentement du peuple, et finalement, sa révolte en ____________. 

 

 Le XVIII°s est également appelé le siècle des _____________________. Celui-ci fut marqué par des 

idées nouvelles et notamment un désir de liberté par rapport au roi et à l’Église. Des 

_____________________________ tels Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau, critiquaient le principe 

de la monarchie __________________ détentrice de tous les pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. 

Certains d'entre eux luttaient également contre l'intolérance (notamment religieuse), les injustices et les 

inégalités et souhaitaient l'abolition des privilèges afin que les hommes soient libres et égaux face à la Loi. 

Ces philosophes se proposaient d'_____________________le monde, d'où le nom de philosophie des 

Lumières. Cette lumière était pour eux, celle de la ____________________(de l'intelligence). Ces nouvelles 

idées ont été diffusées dans les ________________ (comme celui de Mme Geoffrin), les ____________ 

(comme celui du Procope) où se réunissaient des philosophes mais aussi des hommes de lettres et des 

savants. De plus, des __________________________ ont favorisé cette diffusion en vendant de nombreux 

livres ou journaux, jusque dans les campagnes. 

 

 Le XVIII°s est également un siècle marqué par les progrès ______________________________ et 

______________________________. Des savants cherchent à améliorer le quotidien des gens, grâce à leurs 

travaux et leurs inventions. Lavoisier s'appuie sur l'expérimentation scientifique pour décomposer l'eau et 

l'air et devient ainsi le père de la chimie moderne.  Benjamin Franklin invente le premier sous-marin à 

hélices et les frères Montgolfier inventent le ballon qui porte leur nom. L'agriculture se modernise 

également grâce aux découvertes techniques qui permettent d'assécher les marais, par exemple. Le livre 

imprimé sert à répandre les avancées scientifiques : en 1749, Buffon publie son « Histoire naturelle » et 

Diderot et D'Alembert deviennent les pères de ____________________________________, 28 volumes 

consacrés aux sciences (1751-1772). 

 

Raison/ Tiers-état/ scientifiques/ Encyclopédie/ techniques/ Lumières/ noblesse/ Louis XVI/ clergé/ 

privilèges/ cafés/ absolue/ salons/ éclairer/ colporteurs/ philosophes/ 1789/ ordres 
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Caricature des 3 ordres          Un colporteur            Les instruments du laboratoire de Lavoisier 

 
Le scaphandrier de Fressinet 

 

 
  


