
Questions de révision

? Où, quand, pourquoi et comment est née l’écriture ?

? Qui était le porteur de savoir en Mésopotamie et en Égypte
antique, et quel était son rôle dans la société ?

? Quelles étaient les caractéristiques de la connaissance et des

sciences en Mésopotamie et en Égypte ?
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Questions de révision

? Quelles sont les caractéristiques de la science grecque ?
Illustrez-les brièvement avec quelques exemples.

? Qui est le porteur du savoir dans le monde grec antique ?
Décrivez son rôle et les institutions dans lesquelles il s’inscrit.

? Comparez les conceptions de Platon et d’Aristote vis-à-vis des
mathématiques, et de ses applications à la Nature.

? Présentez le système astronomique de Ptolémée. Indiquez
d’où proviennent certains éléments.

? Quelles sont les principales cosmologies pré-socratiques ?

? Présentez la cosmologie aristotélicienne.

? Présentez la physique aristotélicienne.

? Discutez des causes possibles de l’émergence de la science
grecque.

? Quelle a été la postérité de la science grecque dans le monde
romain ?
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Questions de révision

? Comment la science grecque est-elle passée dans les mondes

arabe et latin au Moyen Âge ?

? Où le savoir était-il conservé, comment la science était-elle
organisée dans les mondes arabe et latin médiévaux (jusqu’au
XIe siècle) ?

? Présentez les universités médiévales (naissance, statuts,
organisation du savoir, enseignement).

? Comment le mouvement est-il conçu au Moyen Âge ?
Présentez la théorie de l’impetus.

? Quels ont été les principaux progrès au Moyen Âge en
mathématiques et en astronomie ?

? Quels ont été les rapports entre sciences et religions au Moyen

Âge ?
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Questions de révision

? Présentez le courant humaniste de la Renaissance.

? Quelles modifications a apportées l’imprimerie à la
Renaissance, et quel rôle a été tenu par l’imprimeur ?

? Présentez les académies scientifiques à la Renaissance
(origine, fonctionnement, rôle, évolution, exemples...).
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Questions de révision

? Présentez le système de Ptolémée et discutez de ses faiblesses
à la Renaissance.

? Présentez le système astronomique de Copernic.

? Comparez le système de Ptolémée et celui de Copernic, après
les avoir brièvement présentés.

? Quelles sont les contributions de Kepler à l’astronomie ?

? Présentez le système astronomique de Tycho Brahé. Pourquoi
est-il apprécié par les religieux ?

? Galilée et la lunette astronomique (contribution, observations,
interprétations).

? Quelles ont été les relations entre Galilée et l’Église ?

? Présentez le panorama général de la révolution astronomique,
de Copernic à Galilée (systèmes, acteurs, arguments,
réceptions).
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Questions de révision

? Qu’est-ce que la physique de Galilée, et en quoi est-elle
nouvelle ?

? Qu’appelle-t-on la « philosophie mécaniste » ?

? Qu’appelle-t-on la « philosophie expérimentale » ?

? Quels changements se produisent dans la façon dont les
savants communiquent leurs résultats au XVIIe siècle ?

? Présentez la théorie de la gravitation de Newton, et discutez
de son caractère explicatif.
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