
Correction des questions sur les textes complémentaires des Lumières.

1.Texte 1. Article Paix de Damilaville dans l'Encyclopédie.

-Que dit l'auteur de la paix ?  Relevez un champ lexical

Damilaville  affirme  que  la  paix  apporte  bonheur  et  prospérité  au  pays  et  au  peuple
puisqu'elle favorise l'agriculture et le commerce (l 13)

La présence du champ lexical de la santé et de la force prouve cette idée : « vigueur, ordre »
(l 12) ; « force » (l 13) ; « bonheur » (l 14)

-Que dit l'auteur de la guerre ? Relevez un champ lexical

Damilaville affirme que la guerre apporte malheur et détérioration car non seulement elle tue
la population mais elle fait négliger le commerce et l'agriculture car « les terres deviennent inclutes
et abandonnées » (l 17 et 18)

La  présence  du  champ  lexical  de  la  maladie  le  prouve :  « douleur,  maladie »  (l  6) ;
« infirmités » (l 8) ; « maladie convulsive » (l 10)

-Le texte est basé sur une antithèse  car il oppose la paix qui apporte le bonheur à la guerre qui
n'apporte que le malheur.
-Le but de Damilaville est de dénoncer la guerre qui fait que les hommes deviennent des bêtes
« bêtes féroces » (l 23)
-Pourquoi  peut-on  dire  que  cet  article  ne  correspond  pas  à  ce  qu'on  attend  d'un  article
encyclopédique ?

L'auteur d'un article de dictionnaire ou d'une encyclopédique ne donne jamais son avis. Or,
c'est ce que fait Damilaville, comme Jaucourt dans son article « Guerre »

BILAN :

-L'article de Damilaville prouve bien que la littérature n'a qu'un seul but pour les Lumières :
dénoncer, car même un article d'encyclopédie permet de dénoncer
-Les Lumières s'interrogent sur la notion de BONHEUR : comment être heureux et vivre en
harmonie dans la société des hommes ?

2.Texte 2. De l'horrible danger de la lecture. Voltaire

-Donnez la définition du mot pamphlet : texte court et violent qui attaque les institutions ou des
personnes
-En quoi cette définition correspond-elle bien au texte de Voltaire ?

Voltaire fait  semblant d'être d'accord  avec Joussouf  Chéribibi  qui  veut  faire  interdire
l'imprimerie  et  donc la  lecture mais  en  fait  il  condamne ceux  qui  censurent  les  livres :  il  faut
comprendre l'inverse ! C'est de l'IRONIE ==== faire comprendre le contraire de ce qu'on dit. 

Ce texte est donc un pamphlet car Voltaire s'attaque à la censure royale de l'époque

-Quel est le but de Voltaire dans ce texte ?    Il dénonce le roi qui veut maintenir le peuple dans
l'ignorance en interdisant les livres qui font réfléchir le peuple



BILAN :

-L'IRONIE est un procédé très utilisé par les écrivains des Lumières car elle permet de dénoncer
de manière indirecte pour contourner la censure
-Le thème du texte qui est l'accès à la connaissance est au c?ur du mouvement des Lumières qui
veulent que tout le monde ait accès au savoir et à la lecture === d'où l'Encyclopédie


