
1. La prise de la Bastille

Le 14 Juillet 1789, les parisiens se sont emparés de la forteresse de la
Ils voulaient y trouver de la pour leurs

armes et se défendre contre les troupes envoyées par le .

La prise de la bastille est devenue le symbole de la et de
la Le 14 juillet devenu le jour de la

.
.
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Gouverneur

République

Décapiter

Révolution 
française

La bastille
Episode de l’histoire de France qui s’étend de 1789 à 1799
et qui met fin à la monarchie absolue.

Régime politique ou le pouvoir appartient au peuple qui
l’exerce par l’intermédiaire de représentant élus.

Titre donné à une personne qui a le pouvoir de commander.

Couper la tête

Ancienne forteresse de Paris devenue prison sous la
royauté et détruite le 14 Juillet 1789

Le 14 Juillet 

1789

Des questions pour réviser :

✓ Comment s’appelle la prison ? Le roi de France ?

✓ A quelle date a été prise la Bastille ? A quoi servait la
bastille ?

✓ Pourquoi cette date est-elle encore très connue
aujourd’hui ?

✓ Comment est mort le roi ?
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Napoléon

Couronnement de 
l’impératrice

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. En quelle année Napoléon est-il arrivée au pouvoir ?

2. De quand à quand Napoléon a-t-il été empereur ?

3. En quelle année connait-il sa défaite ?

4. Où et quand est-il mort ?

2. Napoléon empereur des français

Napoléon Bonaparte est né en en
1769. Après des études militaires il devient officier.
Avec la il remporte une série
de victoire en Egypte et en Italie. Il prend le pouvoir
en devient en 1804,
jusqu’en

Il mène une série de guerre victorieuses en Europe
mais la défaite en entraine la chute de son
empire. Il meurt en exilé sur l’île de

Napoléon a beaucoup marqué
l’histoire de France.

Colonne de 
Napoléon (Paris)

Napoléon

Archives

Exil

Historien

Biographie

Né en Corse en 1769 et général de la révolution française et
prend le pouvoir en 1799. Il devient empereur de 1804 à 1815 et
il se fait ensuite emprisonné par les anglais après la bataille de
Waterloo.

Territoire occupé par un pays étranger.

Personne qui étudie le passé

Condamnation à quitter son pays.

Histoire de la vie d’une personne.

Napoléon : 2 

minutes d’histoire

Une colonie

Ensemble des documents qui dont donnés par une personnes, une
famille, un état.

Propagande
Action exercé sur une personne pour l’amener à accepter une
décision.



3. La transformation de Paris

La tour Eiffel a été construite en 1889 à l’occasion de l’exposition
universelle de qui célèbre le de la
révolution française. Elle porte le nom de l’ingénieur spécialiste es
constructions métalliques Les travaux ont
durés 2 ans et 2 mois et ont nécessité 300 ouvriers. Aujourd’hui la

est un des monument les plus visité du monde.

Pendant la même Période Napoléon 3 et ont
transformé pour développer l’hygiène,
approvisionner la ville et faciliter la circulation.
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Lexique 3 

Gustave Eiffel

Napoléon 3

Centenaire

Exposition 
universelle

Neveu de Napoléon premier. Il est élu président de la
république en 1848 puis il se proclame empereur en 1852 et
il règne jusqu’en 1870.

Grande manifestation commerciale et industrielle organisée depuis le
XIXe siècle dans les villes du monde.

Maladie qui atteint un grand nombre de personnes en même
temps.

Qui est défavorable à la santé.

C’est pas 

sorcier : la tour 

Eiffel

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Comment s’appelle l’ingénieur qui a construit la Tour Eiffel ?

2. En quelle année a été construite la tour Eiffel ? Pourquoi ?

3. Comment s’appellent la personne qui a transformé Paris ?

4. Combien de temps a duré les travaux de la tour Eiffel et combien y
avait t’il d’ouvriers ?

5. A quoi ont servi les travaux de transformation de Paris ?

Baron 
Haussmann

Epidémie

Insalubre

Préfet Qui a 100 ans ou plus.

Ingénieur et industriel français.

Personne nommé par le président pour représenter l’état
dans les départements.

Préfet de Paris qui a participé aux grands travaux de la
transformation de Paris.

Pourquoi la tour 

Eiffel ?

Pourquoi la tour 

Eiffel ?
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Napoléon

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. En quelle année Napoléon est-il arrivée au pouvoir ? De quand à quand Napoléon a-t-il été empereur ?

2. En quelle année connait-il sa défaite ? Où et quand est-il mort ?

2. Napoléon empereur des français

Napoléon

Archives

Exil

Historien

Biographie

Né en Corse en 1769 et général de la révolution française et
prend le pouvoir en 1799. Il devient empereur de 1804 à 1815 et
il se fait ensuite emprisonné par les anglais après la bataille de
Waterloo.

Territoire occupé par un pays étranger.

Personne qui étudie le passé

Condamnation à quitter son pays.

Histoire de la vie d’une personne.

Napoléon : 2 

minutes d’histoire

Une colonie

Ensemble des documents qui dont donnés par une personnes, une
famille, un état.

Propagande
Action exercé sur une personne pour l’amener à accepter une
décision.



3. La transformation de Paris3
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Gustave Eiffel

Napoléon 3

Centenaire

Exposition 
universelle

Neveu de Napoléon premier. Il est élu président de la
république en 1848 puis il se proclame empereur en 1852 et
il règne jusqu’en 1870.

Grande manifestation commerciale et industrielle organisée depuis le
XIXe siècle dans les villes du monde.

Maladie qui atteint un grand nombre de personnes en même
temps.

Qui est défavorable à la santé.

C’est pas 

sorcier : la tour 

Eiffel

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Comment s’appelle l’ingénieur qui a construit la
Tour Eiffel ?

2. En quelle année a été construite la tour Eiffel ?
Pourquoi ?

3. Comment s’appellent la personne qui a transformé
Paris ?

4. Combien de temps a duré les travaux de la tour
Eiffel et combien y avait t’il d’ouvriers ?

5. A quoi ont servi les travaux de transformation de
Paris ?

Baron 
Haussmann

Epidémie

Insalubre

Préfet Qui a 100 ans ou plus.

Ingénieur et industriel français.

Personne nommé par le président pour représenter l’état
dans les départements.

Préfet de Paris qui a participé aux grands travaux de la
transformation de Paris.

Pourquoi la 
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3. Louis 14 et le château de Versailles3

Lexique 3 

Louis 14 : 

quelle histoire

Louis 14

Carrosse

Monarchie

Cour

Palais Régime politique où le pouvoir appartient un roi ou une reine.
Louis XIV instaure la monarchie absolue où il règne seul.

Ensemble de courtisans, personnes qui entourent le roi.

Résidence d’une personne importante.

Voiture de Luxe à 4 roues, tirées par des chevaux.

C’est quoi 

Versailles ? 

Questions pour m’aider à réviser ? 

1. Comment s’appelle le roi de France qui a
construit Versailles ?

2. Quel était son surnom ?

3. Comment s’appellent le célèbre château
construit par Louis 14 ?

4. Comment s’appelle la pièce la plus connue de
ce château ?

5. Que faisait le roi plusieurs fois par jour ?

Le héros de la BD Léonard qui raconte la vie d’un inventeur un peu fou.

Des détournements de 
l’œuvre de Léonard de Vinci


