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Défi à l’oral
En deux minutes, expliquez en quoi les Lettres 
anglaises témoignent de l’influence du modèle 
britannique sur les philosophes des Lumières. 

Question challenge 
Quel est le vrai nom de Voltaire ?

 a. Jean-Baptiste Poquelin.
 b. François-Marie Arouet.
 c. Gabriel Émile Le Tonnelier de Breteuil.

Point de passage 2

1   Pour quelle raison Voltaire est-il embastillé puis 
condamné à l’exil ? 

 a.  Il est entré en conflit avec un noble, le 
chevalier de Rohan.

 b.  Il a critiqué le fonctionnement de la 
monarchie absolue.

 c. Il a critiqué l’archevêque de Paris. 

2   Quel ouvrage de Voltaire paraît en France  
en 1734 ?

 a.  Candide ou l’Optimisme.
 b.  Les Lettres anglaises.
 c.  Zadig ou la Destinée.

3   Dans ce texte, Voltaire... 
 a.  exprime son admiration pour la monarchie 

parlementaire anglaise, qu’il oppose à la 
monarchie absolue française.

 b.  compare les régimes politiques anglais et 
français, et critique les deux régimes.

4   Parmi ces thématiques, laquelle n’est pas 
abordée par Voltaire dans les Lettres anglaises ? 

 a.  Les différences entre la religion anglicane 
et la religion catholique.

 b.  Les différences entre la monarchie 
parlementaire anglaise et la monarchie 
absolue française.

 c.  Les colonies britanniques d’Amérique  
du Nord.

5   Quelle est la sanction prise à l’encontre  
de l’éditeur de Voltaire après la parution  
des Lettres anglaises ? 

 a.  Il est condamné au bûcher.
 b.  Il est condamné à l’exil.
 c.  Il est arrêté.

6   À leur parution, les Lettres anglaises...
 a.  connaissent un immense succès.
 b.  sont vivement critiquées par les philosophes 

des Lumières.

7   Où Voltaire se réfugie-t-il après la parution des 
Lettres anglaises ?

 a.  En Angleterre, sous le patronage de 
Guillaume III.

 b.  Au château de Cirey, chez Émilie du Châtelet.
 c.  En Prusse, sous le patronage de Frédéric II.

8   De quel(le) scientifique Voltaire fait-il un éloge 
particulier dans les Lettres anglaises ? 

 a.  Newton.
 b.  Descartes.
 c.  Émilie du Châtelet.

Qu’avez-vous appris sur… 
Voltaire et le modèle britannique ?

C
h

a
p

it
re

 6
 : 

Le
 m

o
d

èl
e 

b
ri

ta
nn

iq
ue

 e
t 

so
n 

in
fl

ue
nc

e


