
Nom : Date : 

Evaluation d’histoire
Le Premier Empire

Signature : Note :

Compétence : Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée.

TBM MS MF MI

Avoir compris et retenu les grandes étapes du premier Empire

Avoir compris et retenu le vocabulaire spécifique du Premier Empire

(TBM : très bonne maitrise, MS : maitrise satisfaisante, MF : maitrise fragile, MI : maitrise insuffisante)

1. Relie chaque date à son évènement. /5

2. Complète chaque définition: /5

Décembre 1805 Coup d’état du Général Bonaparte

9 novembre 1799 Défaite à Waterloo

Mai 1821 Sacre de Napoléon Premier

2 décembre 1804 Victoire à Austerlitz

Juin 1815 Mort de Napoléon Premier

texte fixant les rapports entre l’Eglise et l’Etat

départ de force dans un pays étranger

recueil de lois qui fixent les règles de la société française

sommet de la gloire.

examen de livres ou de journaux par un pouvoir qui peut 
autoriser ou interdire leur publication



3. Que peux-tu dire sur le sacre de Napoléon? (date, lieu, qui était présent…) /3

4. Donne au moins quatre choses qu’a instaurées Napoléon Premier: /2

5. Pourquoi Napoléon gouverne-t-il de façon autoritaire? /2

6. Que voulait faire Napoléon en faisant toutes ces guerres? /1

7. Que s’est-il passé après la défaite de Waterloo? /2



Nom : Date : 

Evaluation d’histoire
Le Premier Empire

Signature : Note :

Compétence : Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période 
donnée.

TBM MS MF MI

Avoir compris et retenu les grandes étapes du premier Empire

Avoir compris et retenu le vocabulaire spécifique du Premier Empire

(TBM : très bonne maitrise, MS : maitrise satisfaisante, MF : maitrise fragile, MI : maitrise insuffisante)

1. Relie chaque date à son évènement. /5

2. Complète chaque définition: /5

Décembre 1805 Coup d’état du Général Bonaparte

9 novembre 1799 Défaite à Waterloo

Mai 1821 Sacre de Napoléon Premier

2 décembre 1804 Victoire à Austerlitz

Juin 1815 Mort de Napoléon Premier

texte fixant les rapports entre l’Eglise et l’Etat Concordat

départ de force dans un pays étranger Exil

recueil de lois qui fixent les règles de la société française Code Civil

sommet de la gloire. Apogée

examen de livres ou de journaux par un pouvoir qui peut 
autoriser ou interdire leur publication

Censure


