
 
 

 

Voltaire, un philosophe des Lumières 

 
Reproduisez la fiche ci-dessous et complétez-la en suivant les indications données 

 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………..……… 

Né  le…………………………………………………………………..……….………à ……………………………………………………………………………..……….………  

Mort ……………………………………………………………………..……….………à……………………………………………………………………………..……….……… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Origine sociale : …………………………………………………………………………………… 

 

Jeunesse – études (1694-1726) :  

 …………………………………………………………………………………………………………..……….………                                           où a-t-il fait ses études ? 

 

 …………………………………………………………………………………………………………..……….………                                              une jeunesse "turbulente" 

 

Grandes étapes de sa vie d’adulte : (associez les périodes aux événements) 

1726 – 1729      à la cour des Princes  

1734 -1744     exil en Angleterre où il découvre la monarchie parlementaire 

1744 – 1755     Retraite à Ferney 

1755 – 1778     s’installe au château de Cirey auprès d’Emile du Châtelet 

 

Traits de caractère : (au moins 2)  …………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 

Son œuvre et ses idées :  

Quelles idées développe-t-il dans ses œuvres ? (au moins 3) …………………………………………………………………………………………………………..……… 

Comment  s’est-il engagé concrètement ? (donnez un exemple) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est contemporain de (= a vécu à la même époque que) : (2 personnages connus) 

 

Votre fiche doit tenir sur une page : ne négligez pas le soin et la 

présentation que vous apporterez à votre travail. 

 

 

 

 

Photo / Portrait 

(facultatif) 

 

Devoir à la maison – Histoire 4e 
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Reproduisez la fiche ci-dessous et complétez-la en suivant les indications données 

 



 
 

 

Voltaire, un philosophe des Lumières 

 
Reproduisez la fiche ci-dessous et complétez-la en suivant les indications données 

 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………..……… 

Né  le…………………………………………………………………..……….………à ……………………………………………………………………………..……….………  

Mort ……………………………………………………………………..……….………à……………………………………………………………………………..……….……… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Origine sociale : …………………………………………………………………………………… 

 

Jeunesse – études (1694-1726) :  

 …………………………………………………………………………………………………………..……….………                                           où a-t-il fait ses études ? 

 

 …………………………………………………………………………………………………………..……….………                                              une jeunesse "turbulente" 

 

Grandes étapes de sa vie d’adulte : (associez les périodes aux événements) 

1726 – 1729      à la cour des Princes  

1734 -1744     exil en Angleterre où il découvre la monarchie parlementaire 

1744 – 1755     Retraite à Ferney 

1755 – 1778     s’installe au château de Cirey auprès d’Emile du Châtelet 

 

Traits de caractère : (au moins 2)  …………………………………………………………………………………………………………..……….……… 

 

Son œuvre et ses idées :  

Quelles idées développe-t-il dans ses œuvres ? (au moins 3) …………………………………………………………………………………………………………..……… 

Comment  s’est-il engagé concrètement ? (donnez un exemple) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est contemporain de (= a vécu à la même époque que) : (2 personnages connus) 

 

Votre fiche doit tenir sur une page : ne négligez pas le soin et la 

présentation que vous apporterez à votre travail. 

 

 

 

 

Photo / Portrait 

(facultatif) 

 

Devoir à la maison – Histoire 4e 

A 

I 

D 

E 

 

Reproduisez la fiche ci-dessous et complétez-la en suivant les indications données 

 


