
Napoléon 1er, empereur

En 1804, Napoléon est empereur des français. On 
l’appelle Napoléon 1er.

Il pense que le seul moyen qu’il n’y ait plus de guerre 
est d’envahir le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni est formé de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne  est 
composée de l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de 
Galles. 

Sur la carte ci-dessous,  place les étiquettes des 4 
pays qui composent le Royaume-Uni     :   

o L’Angleterre 
est coloriée 
en vert. 

o L’Ecosse est 
coloriée en 
jaune

o Le Pays de 
Galle est 
colorié en 
orange

o L’Irlande du 
Nord est 
coloriée en 
bleue.

L’Ecosse Le Pays de Galle L’Angleterre L’Irlande du Nord
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Napoléon  met  au  point  un  plan  visant  envahir  le 
Royaume-Uni. Mais, lors de  la bataille de Trafalgar, 
tous  les  navires  français,  et  les  navires  espagnols 
venus les aider dans cette guerre, sont détruits par 
les  navires  anglais.  Les  anglais  resteront  les  plus 
forts sur les mers pendant de nombreuses années….
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En  1805,  Napoléon  doit  faire  face  à  une  guerre 
soudaine, et à l’autre bout de l’Europe. Il réagit très 
rapidement  et  se  déplace  avec  son  armée  qui  est 
composée  de  très  nombreux  soldats  qui  aiment 
beaucoup  Napoléon.  Il  remporte  la  victoire  contre 
l’Autriche et la Russie à la bataille d’Austerlitz.

Pendant la guerre, les soldats utilisent des canons. 

Entoure un canon sur cette image qui représente la 
bataille d’Austerlitz.

Comme indice : en voilà un dessin : 

Le canon tire des gros boulets qui 
tuent les gens. 
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En 1806, la Prusse provoque un nouveau conflit. La 
guerre que mène Napoléon est impressionnante de 
rapidité : il gagne contre l’armée prussienne à la 
bataille d'Iéna.

Sur cette image, Napoléon vient voir les soldats de 
son armée pour les encourager. 

Regarde bien, il y a un soldat qui a enlevé son chapeau. 
Entoure-le. 
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En 1807, Napoléon traverse la Pologne, remporte une 
victoire sur les Russes à Friedland

Sur ce tableau, qui représente Napoléon pendant la 
bataille de Friedland,

o Quel est la couleur du cheval de Napoléon     ?  

………………………………………………………………………………………………

o Comment s’appelle le chapeau que     Napoléon porte   
sur la tête     ?  

………………………………………………………………………………………………
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Les  bateaux  anglais  continuent  régulièrement  à 
attaquer  les  bateaux français  qui  transportent  des 
marchandises.  Napoléon  essaie  donc  d’imposer  le 
Blocus continental, qui doit empêcher l’Angleterre de 
vendre  ses  marchandises  à  l’Europe  et  qui  doit 
provoquer la famine chez les anglais. Or, le Portugal, 
vieil allié des anglais, refuse d’aider Napoléon et son 
blocus ne marchera pas. 

Napoléon finit par envahir l’Espagne et y installe son 
frère Joseph Bonaparte comme roi. 

Sur cette image de Joseph Bonaparte, entoure sa 
couronne de Roi d’Espagne. 
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Napoléon  doit faire face au soulèvement d'une partie 
de la population espagnole aidée par la suite par les 
Anglais qui ont débarqué au Portugal.
Alors que les meilleures troupes de l’armée française 
sont  engagées  en  Espagne,  l’Autriche  attaque  une 
nouvelle  fois  la  France,  mais  elle  est  finalement 
vaincue lors de la bataille de Wagram.

Comme s’appelle l’objet que Napoléon met devant ses 
yeux pour observer les soldats qui se battent lors de 
la bataille de Wagram     ?   

Napoléon  1er est  alors  l’empereur  d’un  très  grand 
empire qui compte alors 130 départements, qui vont 
d’Amsterdam à Rome, et une population de 70 millions 
d’habitants (dont 30 seulement sont français). 
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En  1812,   Napoléon,  croyant  la  guerre  inévitable, 
envahit la Russie en 1812. Il emmène plus de 600 000 
soldats. 
Lorsque les troupes de soldats français rentrent dans 
Moscou, leur capitale, les Russes mettent le feu à  la 
ville.

Sur cette image, on voit Moscou qui brule et ce sont 
les russes eux même qui ont allumé l’incendie pour que 
Napoléon ne puisse pas prendre leur ville. 

Napoléon,  espérant  une  démarche  de  la  part 
d’Alexandre,  s'attarde à Moscou.  Lorsqu'il  donne le 
signal de la retraite, l'hiver est déjà là.  La Grande 
Armée  entame  une  course  désespérée  vers 
l’Allemagne à travers les régions dévastées qu’elle a 
parcourue à l’aller.
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Le  froid,  la  neige  et  les  cosaques  provoquent 
d'effroyables pertes. 

Des  600  000  hommes 
qui  entrèrent  en 
campagne,  seules 
quelques  dizaines  de 
milliers  franchissent  la 
Bérézina.  La  Grande 
Armée est détruite.

De  retour  en  France,  Napoléon  n’a  plus  dans  son 
armée que des très jeunes soldats qui ne savent pas 
très bien faire la guerre. En  1814 le Royaume-Uni, la 
Russie, la Prusse et l’Autriche en profitent donc pour 
l’attaquer en espérant le battre cette fois ci. 

Et c’est le cas, les maréchaux forcent l'Empereur à 
partir. Il est, le 3 avril, exilé à l’île d’Elbe d’où il n’a 
pas le droit de partir.

Sur cette image de Napoléon 
sur  l’ile  d’Elbe,  indique  quel 
est  l’objet  qui  est  accroché 
en haut du fort. 
………………………..............................
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En 1815, Napoléon en a assez et réussi à s’enfuir de 
l’ile  d’Elbe.  Il  débarque  en  France.  Les  armées 
envoyées pour l’arrêter l’accueillent en héros partout 
sur la route qui porte aujourd'hui son nom. 
Napoléon reprend le pouvoir en France et reconstruit 
son  armée  de  soldats.  Il  se  bat  contre  les  anglais 
contre lesquels il perd la bataille de Waterloo. 
Les  anglais  l’attrapent  alors  et  l’envoie  sur  l’ile  de 
Saint Hélène où il meurt en 1821. 

Sur cette image, Napoléon est sur le bateau qui 
l’emmène à Saint Hélène, 

o Entoure Napoléon en rouge
o Entoure les anglais qui l’emmènent en bleu.
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Coche les bonnes réponses     :   

1. Quel moyen a trouvé Napoléon pour qu’il n’y ait 
plus de guerre ?
o Il envahit le Royaume Uni
o Il revend tous les canons français
o Il choisit de devenir moine

2.Que se passe-t-il lors de la bataille de 
Trafalgar ?
o Les bateaux anglais sont détruits par les 

bateaux français et espagnol.
o Les bateaux anglais détruisent les bateaux 

français est espagnol.
o Les bateaux anglais rentrent au port sans avoir 

gagné.

3.Qui sont les plus forts en mer ?
o Les espagnols
o Les français
o Les anglais

4.En 1805, qui l’armée de Napoléon va-t-elle battre 
à la bataille d’Austerlitz?
o L’Italie et l’Espagne
o L’Autriche et la Russie
o La Grande Bretagne et l’Irlande.
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5.Quelle est l’arme de masse qu’utilisent les soldats 
pendant les guerres de Napoléon ?
o Une longue vue
o Un tank
o Un canon

6.Que fait Napoléon pour empêcher les anglais de 
continuer à attaquer les bateaux de commerce 
français ?
o Il les détruit
o Il provoque un blocus continental du Royaume 

Uni
o Il met en prison tous les anglais.

7.Qui est Joseph Bonaparte, le roi d’Espagne ?
o Le frère de Napoléon
o Le cousin de Napoléon
o Le père de Napoléon

8.Qui, Napoléon a-t-il battu lors de la bataille de 
Wagram ?
o La Suisse
o La Belgique
o L’Autriche

9.Combien de départements compte alors l’Empire 
de Napoléon ?
o 90
o 130
o 145
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10. Que se passe-t-il à Moscou, lorsque Napoléon 
arrive avec ses soldats pour envahir la ville ?

o La ville de Moscou les accueille pour faire 
la fête

o La ville de Moscou se  rend rapidement à 
Napoléon pour qu’il en devienne le chef

o La ville de Moscou est incendiée.

11. La grande armée de Napoléon veut repartir 
en France après l’incendie de Moscou, mais 
pourquoi de nombreux soldats français meurent-
ils

o Parce que l’hiver est très très froid
o Parce qu’il fait trop chaud
o Parce qu’il pleut énormément.

12. Napoléon, rentré en France, doit à nouveau faire la 
guerre contre plusieurs pays. Il perd est doit être exilé 
sur une ile. Comment s’appelle-t-elle ?

o L’ile de Ré
o L’ile Maurice
o L’ile d’Elbe

13. De retour de l’ile d’Elbe, il est bien accueilli par les 
soldats français et décide de refaire la guerre contre 
les anglais. Il perd cette nouvelle bataille. Comment 
s’appelle cette bataille ?

o La bataille de Iéna
o La bataille de Waterloo
o La bataille de Wagram
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