Corrigé des questions sur les « Lettres anglaises » de Voltaire
1) La phrase qui montre l'apparente faiblesse de l'Angleterre est "une petite île, qui n'a de soi-même
qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre à foulon et de la laine grossière"
2) D'après Voltaire, au moment où il écrit (1734), les plus récentes démonstrations de puissance de
l'Angleterre ont été les expéditions navales simultanées en Méditerranée, en Baltique et en
Amérique centrale de 1723), et le financement de l'armée du prince Eugène pour libérer Turin des
Français durant la guerre de Succession d'Espagne
3) Grâce à la liberté du commerce, l'Angleterre s'est enrichie et a développé une puissante flotte de
guerre de deux cent navires dans les années 1730, ce qui lui a donné la maîtrise de la mer. Or, si
l’Angleterre a créé une flotte de guerre, c’est avant tout pour protéger son commerce maritime, ce
qui contribue à l’enrichir encore plus.
4) D'après Voltaire, le commerce est une activité honorable en Angleterre dans laquelle s'investit
l'élite de la nation. Inversement, en France, les personnes aisées cherchent à intégrer la noblesse. Or
la noblesse francçaise méprise le commerce et recherche des fonctions honorifiques mais inutiles à
la Cour.
5) D'après Voltaire, en Angleterre "le peuple partage le gouvernement sans confusion". En effet, les
députés de la Chambre des Communes, "la première par son crédit", forment le Parlement avec la
chambre des Lords. Ils sont élus par le peuple. Or le Parlement, depuis le Bill of Rights de 1689,
contrôle le pouvoir royal.
6) En Angleterre, le montant des impôts est "[réglé] par la Chambre des Communes". Il dépend des
revenus de chacun, quelque soit son statut social. Et le montant reste fixe. Cela permet à Voltaire de
critiquer le système fiscal français où la noblesse et le clergé sont exemptés d'impôts, et où le
montant des impôts n'est pas proportionné aux ressources des contribuables. Pour Voltaire, le
système fiscal anglais est à la fois juste et égalitaire.

