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Où est passé Diderot ? 

 

 
Chers enquêteurs, nous avons un problème. Un homme du nom de Diderot a oublié ses 
bagages sur un trottoir de Paris. Ils ont été retrouvés s hier soir, le 11ème jour du mois de  
juin  en cette année 1773. Visiblement, leur propriétaire  se préparait à un long voyage. 
Mais où est-il parti ?  
J’ai besoin de votre aide car cet homme a déjà été emprisonné le 21 juillet 1749 au 
château de Vincennes à cause de ses écrits.  
Le contenu de ses bagages vous renseignera sur ses actions et sur les raisons de son départ. 
Je confie donc à chaque équipe l’un des sacs de Diderot, un carnet d’enquêteur et un 
dictionnaire. 
Attention, le temps presse. Seule la 1ère équipe qui aura recueilli les informations 
recherchées sera récompensée ! Rapportez donc moi la valise et votre carnet d’enquêteur 
complété au plus vite.  
 
 

Voici un portrait au crayon de la personne recherchée : 
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Mon carnet d’enquêteur 
 
 J’inscris mon nom et mon prénom :  

 

 Nom-prénom de la personne recherchée :  
 

 Date et lieu de départ :  
 

 Code qui m’a permis d’ouvrir le sac :  
 
Indice : les codes utilisés sont souvent liés à des moments importants dans la vie d’une personne. Ici, il 
s’agit des 3 derniers chiffres d’une date. 
 

 Contenu du sac :  

Objets découverts Je note ce que ces objets m’apprennent sur 
leur propriétaire.  

  

 
 

 Lieu où est parti Diderot (pays + personne visitée) :  
 

 Raisons du voyage :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date prévue pour le retour :  
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Nom, prénom :        
 

Votre enquête est terminée… 
 
A l’aide des informations recueillies, expliquez comment les philosophes des 
Lumières diffusent leurs idées au XVIIIe siècle. Appuyez-vous sur des exemples. 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 
 

Compétence évaluée Critères : 

D1.1 
S’exprimer à 

l’écrit 

TB Je rédige très bien et sais exposer avec clarté mes connaissances et cohérence mes 
arguments à l’aide d’un vocabulaire choisi et riche. 

S Je rédige de façon fluide et expose avec clarté la majeure partie de mes 
connaissances et de mes arguments. 

F Je rédige correctement, mais mes productions demeurent incomplètes et/ou assez 
pauvres en vocabulaire.  

I Je rédige avec difficulté et mes productions demeurent trop courtes ou incohérentes.  

D3 
Exercer son 

esprit critique, 
faire preuve de 
réflexion et de 
discernement 

TB Mon texte est adapté au sujet, complet en termes de mots clés, repères spécifiques et 
en termes de méthode (il est organisé).  

S Mon texte est adapté au sujet, comporte l’essentiel des mots clés, des repères 
spécifiques et de la méthode (il est organisé).  

F Mon texte est adapté au sujet mais est incomplet et/ou non structuré.  

I Mon texte comporte des hors-sujet et des oublis. Il n’est pas structuré. 

Remarques et conseils :  
 
 
 

 


