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Regarde attentivement ces peintures. Que peux-tu observer? 
 2 

Regarde attentivement cette carte. Que t’apprend-elle? 
 
 
 

Ce tableau se passe à Waterloo; est-ce une victoire ou une défaite?  3 

Ces deux tableaux représentent le passage de la Bérézina. 
Entoure-le sur la carte. 
 

Que se passe-t-il pour l’armée française? 
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A ton avis, comment s’est 
terminée la vie de Napoléon?  
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la chute de l’empereur 
 

1) La retraite de Russie 
En 1812, Napoléon décide d’attaquer la Russie. Il arrive à Moscou, 
mais il ne peut pas se ravitailler car la ville a brûlé. La grande 
armée bat alors en retraite, en plein hiver.  
Lors du passage de la Bérézina, Napoléon perd une grande partie 
de ses soldats mais réussit à échapper à l’armée russe et à 
regagner Paris. 

 
2) L’exil de l’empereur. 
Les guerres coûteuses et les défaites, ainsi que l’augmentation 
des impôts font que le régime devient impopulaire. L’armée 
française est très affaiblie par la retraite de Russie. Elle ne 
résiste pas à une nouvelle attaque de la Prusse et de l’Autriche 
en 1814 et 
est envahie et Napoléon 1er doit abdiquer et est exilé sur l’île 
d’Elbe.  
Il s’échappe et revient durant les « cent-jours » soutenu par son 
armée. Vaincu à Waterloo le 18 juin 1815 toute l’Europe qui s’est 
alliée contre lui, il est alors exilé sur l’Ile de Ste Helene. 
  
Louis XVIII, frère de Louis XVI, prend alors le pouvoir… 

 
3) La mort de l’empereur ; 
Napoléon meurt à sainte Hélène le 5 mai 1821. Ses cendres 
seront rapatriées en France en 1840. son tombeau se trouve aux 
Invalides, à Paris. 
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