
Journée du lundi 11 mai 2020

Travail d’histoire  Correction

Comme auparavant, c’est un texte à trous. Il sert surtout à te rappeler ce que
nous avons appris en histoire. Aussi, pas de stress. Si des mots ne te reviennent
pas, tu complètes avec la correction et tu relis le texte.

 Napoléon Bonaparte devenu empereur de français sous le nom de Napoléon Ier
va continuer la guerre contre tous les autres pays européens. Il va conquérir une
grande  partie  de  l’Europe  remportant  de  célèbres  batailles.  Une  des  plus
importantes a lieu le 2 décembre 1 805, un an après son couronnement . C’est la
bataille d’ Austerlitz qui donnera son nom à une des gares de Paris.

   Seul, un pays, l’Angleterre, va résister aux armées de Napoléon car ce pays
est une île et dispose de la meilleure flotte, des meilleurs navires de guerre. La
flotte  française  va  subir  une  terrible  défaite  contre  la  flotte  anglaise,  de
nombreux bateaux français vont couler. Les anglais vont récupérer les canons
français au fond de l’eau, vont les fondre et en faire deux grands lions de bronze
qui encadrent les escaliers menant à Trafalgar Square, une place de Londres.

  Napoléon va vouloir envahir la Russie.  Si l’armée française va rapidement
battre  et  faire  reculer  l’armée  russe  jusqu’à  Moscou,  elle  va  se  trouver
confronter à l’hiver russe très froid. Les soldats français ne sont pas équipés
pour. L’armée française va battre en retraite mais le froid et les armées russes
vont  tuer  plus  de  500 000  hommes.  Et  tous  les  pays  européens  battus  par
Napoléon vont se révolter obligeant Napoléon à se soumettre.

  Napoléon va être exilé sur une île proche de l’Italie, l’île d’Elbe.   Il revient
avec quelques hommes et monte sur Paris. Ces anciens soldats se joignent à lui
et  il  reprend le  pouvoir.  Il  va  devoir  affronter  une  dernière  fois  les  armées
anglaises et européennes  en 1815 à Waterloo, un petit village en Belgique. Les
armées françaises sont battues et Napoléon est de nouveau exilé.

  Il est envoyé sur l’ile de Sainte-Hélène au milieu de l’Océan Atlantique. Il y
meurt en 1 821. 

A ton avis, dans quelle ville se trouve la gare de Waterloo Station ?
Elle se trouve dans la ville de Londres.


