
Napoléon

Lorsque la Révolution éclate 
en 1789, le lieutenant 
Napoléon Bonaparte a 19 ans. 
Il est déjà soldat dans 
l’armée et participe aux 
batailles entre les français 
qui sont pour la révolution et 
ceux qui préfèrent garder le 
roi. 

Grâce à ces différentes victoires, il devient général. 
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Napoléon Bonaparte sait très 
bien faire guerre et il remporte 
de nombreuses victoires 
notamment en Italie.

Regarde bien cette carte     :   
o En quelle couleur est coloriée la France ?
………………………………………………………………………………………..
o En quelle couleur est coloriée l’Italie ?
………………………………………………………………………………………….
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Sur cette image, Napoléon Bonaparte est sur son 
cheval au milieu de son armée. Il vient de remporter 
la bataille.

Entoure Napoléon Bonaparte. 

Napoléon Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais.
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A son retour d’Italie, Napoléon Bonaparte est 
accueilli comme un véritable héros par les français qui 
l’aiment beaucoup. 

Les dirigeants de la France, appelés « Le directoire », 
sont inquiets de la popularité de Napoléon. Napoléon 
est tellement aimé des français que les dirigeants ont 
peur qu’il  prenne leur place. Pour se débarrasser de 
Napoléon, le directoire l’envoie faire la guerre en 
Egypte.

Regarde bien cette image. Napoléon est en Egypte.

Quel est le nom de l’animal sur lequel Napoléon et ses 
hommes ont montés     ?  

C’est un …………………………………………………………………………………
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Sur la carte ci-dessous : 
o Entoure l’Egypte  
o Entoure la France  
o Quel est le nom de la mer qu’il faut traverser   

pour aller de la France à l’Egypte     ?  

Pour aller de la France à l’Egypte, il faut traverser 
…………………………………………………………………………………
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La guerre d’Egypte ne se finit pas très bien pour 
Napoléon et ses troupes. Napoléon rentre alors 
discrètement en France. Mais, les français le 
reconnaissent et l’applaudissent car ils l’admirent 
toujours. 
Napoléon Bonaparte essaie petit à petit de se 
rapprocher des dirigeants de la France pour 
devenir lui-même un dirigeant. 
Le directoire qui dirigeait la France est arrêté et 
c’est alors, le consulat qui dirige. Le consulat est 
composé de trois personnes que l’on appelle des 
consuls. Napoléon Bonaparte se fait nommer consul.

Puis, Bonaparte prend le pouvoir par la force et 
rédige une nouvelle constitution qui le nomme 
premier consul et lui donne presque tous les 
pouvoirs.

Regarde cette image. Elle 
représente Napoléon en 
premier consul. 
Où est sa main gauche     ?  
………………………………………………

On dit qu’il mettait toujours 
sa main comme ça car il 
avait mal à l’estomac !
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Bonaparte place dans chaque département un préfet. 
C’est  un  monsieur  dont  le  métier  est  de  faire 
respecter les ordres de Napoléon. 
Napoléon  fait  écrire  le  code  civil où  sont  réunies 
toutes les lois. 
Il crée la Banque de France qui fabrique les pièces 
et les billets de banque. 

Tout  le  peuple  français  aime 
beaucoup Napoléon. En 1804, les 
français  acceptent  qu’ils 
deviennent l’Empereur Napoléon 
1er. 
Il  est  sacré  par  le  pape  le  2 
décembre  1804  à  Notre  Dame 
de Paris.
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Puis,  Napoléon  couronne  sa  femme,  Joséphine  de 
Beauharnais, Impératrice.

Sur l’image ci-dessous,
o Entoure en bleu Napoléon  
o Entoure en rouge Joséphine de Beauharnais  
o Entoure  en  vert,  la  couronne  que  Napoléon  va   

poser sur la tête de l’impératrice Joséphine.

8



Regarde cette image et entoure Napoléon
(Un indice pour le reconnaître : pense à sa main)

Sur cette image, tu vois la femme de Napoléon : 

Ecris son nom : …………………………….
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Napoléon portait un 
chapeau très particulier 
que l’on appelle un bicorne. 

Sur toutes les images ci-dessous  , entoure Napoléon   
et son bicorne.

Coche les bonnes réponses     :   
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1. Quel âge à Napoléon Bonaparte lorsque la 
révolution éclate ?
o 15 ans
o 19 ans
o 27 ans.

2. Pourquoi devient-il général ?
o Parce qu’il a gagné de nombreuses batailles
o Parce qu’il est le premier arrivé à toutes les 

courses à cheval
o Parce que son père était lui-même général.

3.Dans quels pays Bonaparte a-t-il fait la guerre ?
o En Allemagne et en Belgique
o En Espagne et au Sénégal
o En Italie et en Egypte. 

4.Comment s’appelle la femme de Napoléon 
Bonaparte ?
o Marie-Antoinette
o Joséphine de Beauharnais
o Diane de Poitier

5.Comment sont appelés les dirigeants de la France 
après la convention ?
o Le directoire
o L’assemblée nationale
o La légion d’honneur.
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6. Pourquoi est ce que le directoire a peur de 
Napoléon ?
o Parce qu’il est très grand et très fort.
o Parce qu’il est le chef d’une grande armée
o Parce qu’ils ont peur qu’il prenne leur pouvoir 

parce que les français l’aiment beaucoup.

7.Que fait le directoire pour se débarrasser de 
Napoléon ?
o Il ‘envoie ne prison
o Il l’envoie faire la guerre en Egypte.
o Il l’envoie sur la lune

8.Quand le directoire est arrêté, qui gouverne la 
France ?
o Le gouvernement
o Le roi
o Le consulat

9.Comment Napoléon prend-il le pouvoir ?
o Par la force
o Par des élections
o Par hasard

10. Qu’est ce qu’un préfet ?
o C’est un monsieur qui s’occupe d’une école
o C’est un monsieur qui s’occupe de faire 

respecter les ordres de Napoléon
o C’est un monsieur qui a les cheveux longs.
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11. Qui a –t-il dans le code civil que Napoléon 
fait écrire ?
o Des recettes de cuisine
o Un plan pour monter une armoire
o Toutes les lois françaises

12. Quel est le rôle de la Banque de France ?
o De fabriquer les pièces et les billets de banque
o De prêter de l’argent aux pauvres gens
o De vendre des bancs

13. Que se passe-t-il pour Napoléon le 2 
décembre 1804 ?
o  Il achète un nouveau cheval
o Il se fait sacré empereur
o Il devient papa car sa femme 

a un bébé.

14. A quel endroit Napoléon est-il 
sacré empereur Napoléon 1er ?
o A Reims
o A Londres 
o A Paris 
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