
Essaye de remettre dans l’ordre les étapes de la vie de Napoléon 

Complète les dates manquantes. 

En ________, c'est un homme respecté et craint : il 
prend le pouvoir par la force. 

Premier consul en _____, Bonaparte devient en ______ 
consul à vie. De nombreux complots, organisés notamment 
par des royalistes désireux de rétablir l'Ancien Régime, 
visent à l'assassiner. 

Le ________________, à 35 ans, il est sacré empereur 
sous le nom de Napoléon Ier dans la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Il établit dès lors une véritable dynastie et 
place des membres de sa famille à la tête des différentes 
cours d'Europe. 

En ______, Bonaparte devient général et ses armées 
remportent de grandes batailles en Italie et même en 
Égypte. 

À la tête des armées françaises, il conquiert une grande 
partie de l'Europe. Mais en ______, la France est vaincue 
par ses adversaires et Napoléon est exilé. 

Invoquant ce prétexte, Bonaparte transforme le Consulat 
en Empire : la constitution de l'an X (______) est 
remaniée de façon que le premier consul devienne 
l'empereur héréditaire des Français. 

Né en Corse en 1769, Napoléon Bonaparte fait des études 
militaires et devient officier en 1785 : il n'a alors que 
seize ans. 
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