
 

 

Napoléon Bonaparte  
• Ouvre ton cahier à une double nouvelle page 

 

 

• Ecrit le titre du nouveau chapitre en grand sur la page carreaux et illustre la page 

blanche (dessins, illustrations) 

 

 

 

• Les différents travaux (questionnaires, corrections et leçons) 

seront à la suite de cette double page  

 

 
     

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.juliendugue.com/images-wordpress/portrait-napoleon-bonaparte.jpg&imgrefurl=https://blog.juliendugue.com/dessin-premier-empire/&docid=Ya6OGTMzbuizbM&tbnid=jHQgL8dkWd4z4M:&vet=10ahUKEwid7P_Y4-zmAhVfA2MBHX_7DrUQMwhVKAcwBw..i&w=450&h=446&bih=696&biw=1422&q=illustration%20napol%C3%A9on&ved=0ahUKEwid7P_Y4-zmAhVfA2MBHX_7DrUQMwhVKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Sommaire Napoléon Bonaparte 

1. Préparation du cahier pour le nouveau chapitre -> titre et illustrations 

2. Lecture du document « L’enfance de Napoléon » et questionnaire  

3. Lecture du document n°1 « Bonaparte, premier consul » et questionnaire n°1 

4. Copie de la leçon « Bonaparte, premier consul » 

5. Lecture du document n°2 « Napoléon 1er, empereur des Français » et questionnaire n°2 

6. Copie de la leçon « Napoléon 1er, empereur des Français »  

7. Lecture du document n°3 « les guerres napoléoniennes » et questionnaire n°3 

8. Copie de la leçon « « les guerres napoléoniennes » 

9. Je suis prêt (e) pour l’évaluation 

Attention, il est très important de respecter les règles. Le corrigé se trouve à la 

suite de chacun des documents afin que vous puissiez avancer malgré tout. 

Bien réfléchir et faire au mieux avant de regarder et de prendre la correction ! 

Bon courage !  



                           



Etude de document « L’enfance de napoléon » 

Lis le texte attentivement et réponds aux questions sur ton cahier 

De quelle nationalité Napoléon était-il ? 

Décris le physique de Napoléon. ; 

Décris la personnalité morale de Napoléon. 

Cherche la définition d’un fortin. 

Quel mot évoquant le caractère utiliserais-tu pour évoquer Napoléon ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction « L’enfance de napoléon » 

De quelle nationalité Napoléon était-il ? 

Napoléon était Corse donc français. 

Décris le physique de Napoléon. 

Il était petit et malingre ; son nez était bizarre. 

Décris la personnalité morale de Napoléon. 

Il était fier, énergique et farouche. Il aimait commander et était déjà, petit, 

un fin stratège. 

Cherche la définition d’un fortin. 

C’est un petit fort. 

Quel mot évoquant le caractère utiliserais-tu pour évoquer Napoléon ? 

On peut utiliser « stratège », celui qui sait faire de la stratégie. 

 



 

  



Correction document 1 :Bonaparte, premier consul 

Question 1 : qu’est-ce que le directoire ? 

Le directoire est un nouveau gouvernement dirigé par cinq directeurs. 

Question 2 : qui était Bonaparte ? 

Bonaparte était un militaire, un soldat qui remporta beaucoup de  

victoires. 

Question 3 : pourquoi alla-t-il en Égypte ? 

Il alla en Égypte pour empêcher les Anglais de se rendre en Inde. 

Question 4 : Que Napoléon a-t-il dit à ses soldats devant les  

pyramides ? 

Devant les pyramides, Napoléon dit à ses soldats :  

« Soldats, songez que, du haut de ses pyramides 40 siècles  

vous contemplent. » 

Question 5 : qu’est-ce que le coup d’état du 18 brumaire ? 

Le coup d’état du 18 brumaire est la prise du pouvoir par la force 

Question 6 : qu’est-ce que le consulat ? 

Le consulat est un régime dirigé par trois consuls. 

Question 7 : à quel pays le premier consul a-t-il fait la guerre ? 

Le premier consul a fait la guerre à l’Autriche et à l’Angleterre. 

Question 8 : que s’est-il passé à Marengo ? 

Napoléon bâtit les Autrichiens à Marengo. 

Question 9 : en quelle année fut signée la paix d’Amiens ? 

La paix d’Amien fut signée en 1802. 



Leçon 1 : Bonaparte, Premier consul 

 
 

 

 



                                

 

 



Correction du document 2 : 

Napoléon Ier, empereur des Français 

Question 1 :  que se passe-t-il le 2 décembre 1804 ? 

Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte obligea le Pape à venir à Paris 

pour se faire sacrer empereur des Français. 

Question 2 : que voulait Napoléon ? 

Napoléon voulait une cérémonie majestueuse comme les sacres de jadis.  

Il voulait être à l’origine d’une quatrième dynastie française. 

Question 3 : quel était le caractère de Napoléon ? 

Napoléon était un homme qui travaillait beaucoup, il ne dormait que  

cinq heures par nuit, il était intransigeant, calculateur et était 

très organisé. 

Question 4 : Par qui se fait-il représenter dans chaque département ? 

Napoléon nomme des préfets dans chacun des départements  

pour le représenter. 

Question 5 : quelle mesure Napoléon prit-il en matière de presse  

et d’enseignement ? 

Napoléon supprima la liberté de la presse et la liberté d’enseignement.  

Les journalistes et les professeurs ne pouvaient pas dire  

ce qu’ils pensaient être vrai. 

Question 6 : qu’est-ce que le code civil ? 

Le code civil est un livre qui rassemble toutes les lois qui règlent les  

relations entre les Français.            

Question 7 : pourquoi fut-il bénéfique à la France ? 

Le code civil permit de rendre la loi unique est clair pour qu’elle soit  

connue et comprise de tout le monde. 

 



Leçon n°2 : Napoléon 1er, empereur des Français    

  

 
 



 

 



Correction document 3 : 

« Les guerres napoléoniennes ».  
Question 1 : quels pays faisaient partie de l’empire français en 1811 ? 

L’empire français était surnommé le grand empire et était composé  

de la Hollande, la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et une grande  

partie de l’Allemagne. 

 

Question 2 : montrez-les sur la carte page 109. 

Question à ne pas faire. 

 

Question 3 : qu’est-ce que la Grande armée ? 

L’armée de Napoléon était surnommée la Grande armée car c’était une  

armée puissante et très nombreuse. 

 

Question 4 : où et comment fut-elle détruite ? 

La Grande armée fut détruite en Russie car elle se retrouva enlisée  

dans les plaines enneigées de cet immense pays où l’hiver était terrible.  

La Grande armée se retrouva affamée car il n’y avait plus rien à manger. 

 

Question 5 : qu’appelle-t-on la bataille des Nations ? 

La bataille des Nations est le terme donné à la bataille entre Napoléon et 

l’Europe qui s’était unie contre lui c’est-à-dire les Russes, les Prussiens,  

les Autrichiens, les Suédois, les Espagnols et les Anglais. 

 

Question 6 : quelle fut la dernière défaite de Napoléon ?  

Napoléon fut vaincu à Waterloo, en Belgique, en 1815. 

 

Question 7 : où Napoléon est-il mort ? 

Napoléon est mort sur l’île de Sainte-Hélène, une île du sud de l’Atlantique, 

 il était prisonnier des anglais. 
 



 Leçon n°3 Les guerres napoléoniennes    

   

 


