
Vous êtes les PHILOLOGUES  : votre mission est d'étudier les grands textes du XVIII° siècle, ceux 
qui ont marqué l'histoire. Nous savons que le siècle des Lumières, c'est avant tout le siècle des 
échanges d'idées, des penseurs : vous devez donc lire les textes des philosophes avec l'attitude 
d'un historien et l'agilité d'un expert de la langue, pour pouvoir en extraire les grandes idées.

Vous devez suivre les consignes suivantes : cochez les cases  une fois les différents objectifs accomplis.

Vous travaillez par deux sur 1 texte.

NOMS ET PRÉNOMS : 
TEXTE ET AUTEUR:

Objectifs des philologues

Étape 1 : Lisez votre texte.
Coup de pouce : concentrez-vous d'abord sur le contenu avant d'entreprendre des recherches sur l'auteur. 
Lisez le texte, soulignez les mots qui vous ne comprenez pas dans une couleur, et ceux qui vous paraissent 
importants dans une autre.
Repérez les éléments suivants :

– Titre
– Nature du texte (discours, lettre, article...)
– Champs lexicaux majoritaires

Posez-vous les questions suivantes : à qui s'adresse l'auteur ? Quel est le sujet de ce texte ?

Demandez l'aide d'un professeur si vous en avez besoin.

Étape 2: Effectuez les recherches sur le texte. Vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez utiliser 
plusieurs sources.

Étape 3 : Commentez votre texte, et réalisez une note d'explication.

Dans votre note, il doit y avoir OBLIGATOIREMENT :
□  Une présentation du texte : auteur, nature, année de publication, lieu de publication

 Les grands thèmes du texte, les axes majeurs, les grandes idées□
  Les raisons pour lesquelles ce texte est connu□
  Ce qui vous a marqué dans ce texte□
 □Les sources que vous avez utilisées

NOUS VÉRIFIONS : 
 □Que les informations ne sont pas erronées (erreurs de dates, de sources...)
 □Que la note correspond aux attentes indiquées
 □Que les informations sont triées et choisies pour laisser l'essentiel
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L'Europe des Lumières : une conférence au collège Rôle : PHILOLOGUES

Fiche HISTOIRE 2: Appropriation
Objectif : Travailler sur le contexte d'émergence des idées 
des Lumières, à travers les figures marquantes de ce siècle, 
leurs textes, et les réalités politiques et historiques 
auxquelles ils appartiennent.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Je travaille en groupe
J'extrais des informations d'une source historique
Je résume les idées principales d'un texte donné
Je m'exprime à l'oral



Étape 4   : Collaborez avec les autres experts historiens et biographes qui ont travaillé sur le même 
thème que vous. Mettez en commun vos connaissances. 
Coup de pouce : discutez entre vous et répartissez-vous les tâches. 
Posez-vous les questions suivantes :

– Suis-je plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral ?
– Ai-je envie d'essayer de passer à l'oral ? 
– Suis-je capable d'utiliser sans problèmes le logiciel Power Point et le Drive ? 
– Ai-je une préférence, ou suis-je prêt.e à prendre le rôle que l'on me laissera ?

Étape 5: Préparez votre rendu final (Power Point et discours). Entraînez-vous à l'oral.

LE DIAPORAMA : MINIMUM 4 DIAPOS

3 responsables sont désignés par le groupe : un historien, un philologue, un biographe.

Vous devez réaliser :

 □1 DIAPOSITIVE présente le thème de votre groupe : le philosophe, le texte, le pays, avec un titre 
général.

 □1 ou 2 DIAPOSITIVE(S) par groupes d'experts présentant vos recherches : pour les PHILOLOGUES
 Une citation du texte qui vous semble importante□
  La notice biographique (sans les sources)□
  Les mots-clefs de votre texte□

  1 DIAPOSITIVE comporte les sources utilisées par tout le groupe□

LE DISCOURS : 3 orateurs. Temps de parole équilibré.
Coup de pouce : utilisez la grille de compétences disponible sur le drive pour réviser les bases d'un bon 
discours.

3 orateurs sont désignés par le groupe : 1 philologue, 1 biographe, 1 historien

Votre oral contient : 
  une petite introduction dans laquelle vous annoncez le plan de la présentation□  ;
  les interventions des experts□  ; 
  une phrase de conclusion si vous le jugez nécessaire.□

CONSEILS     :
ENREGISTREZ VOTRE TRAVAIL RÉGULIÈREMENT SUR LE DRIVE. 
Partagez-vous les tâches : trois/quatre responsables du diaporama, trois orateurs responsables du 
discours.
RELISEZ-VOUS, contrôlez mutuellement votre travail.
Prenez le temps d'écouter les autres.
Ne perdez pas de temps : si vous avez besoin d'aide, demandez au professeur.

Pour le discours :
Soyez attentifs aux règles de l'oral : regarder l'auditoire, ne pas trop lire, éviter les gestes parasites, 
disposer d'une fiche de notes par personne pour éviter de se passer la feuille. 

Entraînez-vous pendant la séance de mise en forme. Si vous vous sentez prêts, acceptez de passer 
l'oral-test pour voir où vous en êtes. 
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