
NAPOLEON BONAPARTE
Suis les instructions du jeu sur le site suivant     :  
http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341 

Réponds aux questions suivantes au fur et à mesure de ta progression dans le jeu     :  

PRÉSENTATION : QUI EST NAPOLÉON BONAPARTE ?

De quelle région française vient Napoléon ?                                                                                              

Comment s’est-il distingué pendant la Révolution française ?                                                                  

                                                                                                                                                                    

Comment prend-il le pouvoir en 1799 ?                                                                                                    

Quel est le nom du régime autoritaire que Napoléon instaure à partir de 1799 ?                                     

LE CONSULAT : 1799-1804

De 1799 à 1804, Napoléon Bonaparte est Premier Consul. Il met en place de nombreuses réformes des 
institutions administratives et économiques qui existent encore de nos jours.

http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341


LE SACRE : 1804

A quelle date et où Napoléon est-il sacré empereur des Français ?                                         

Comment est-il appelé alors ?                                                                                                  

Qui réalise le portrait officiel de son sacre ?                                                                             

Que fait Napoléon sur cette scène ?                                                                                         

L’EMPIRE : 1804-1815

Napoléon mène de grandes batailles et conquiert de nombreux territoires. Le Code civil s’impose aux 
nouveaux territoires intégrés.

A partir de 1808, pourquoi parle-t-on de dictature personnelle ?

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Définitions     :  
Abdiquer :                                               

                                                             

Dictature :                                           

                                                           

Exil :                                                    

                                                             



NAPOLEON BONAPARTE - corrigés
Suis les instructions du jeu sur le site suivant     :  
http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341 

Réponds aux questions suivantes au fur et à mesure de ta progression dans le jeu     :  

PRÉSENTATION : QUI EST NAPOLÉON BONAPARTE ?

De quelle région française vient Napoléon ? De Corse

Comment s’est-il distingué pendant la Révolution française ? Il avait de grands talents militaires.

Comment prend-il le pouvoir en 1799 ?par un coup d’État, prend de force avec l'aide de 

l'armée

Quel est le nom du régime autoritaire que Napoléon instaure à partir de 1799 ? le Consulat

LE CONSULAT : 1799-1804

De 1799 à 1804, Napoléon Bonaparte est Premier Consul. Il met en place de nombreuses réformes des 
institutions administratives et économiques qui existent encore de nos jours.

http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341


LE SACRE : 1804

A quelle date et où Napoléon est-il sacré empereur des Français ? 2 décembre 1804

Comment est-il appelé alors ? Napoléon Ier, Empereur des français

Qui réalise le portrait officiel de son sacre ? Jacques-Louis David

Que fait Napoléon sur cette scène ? Il couronne Joséphine, impératrice.

L’EMPIRE : 1804-1815

Napoléon mène de grandes batailles et conquiert de nombreux territoires. Le Code civil s’impose aux 
nouveaux territoires intégrés.

A partir de 1808, pourquoi parle-t-on de dictature personnelle ?Napoélon détient tous les 

pouvoirs. L'opinion est surveillée et la liberté est limitée.

Définitions     :   cherche dans le dictionnaire

Abdiquer     :  renoncer au pouvoir

Dictature     :  régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes 

détiennent tous les pouvoirs de façon absolue, en limitant les libertés du peuple et en 
exerçant le plus souvent de fortes répressions contre les opposants au régime.

Exil     : expulsion de quelqu'un hors de son pays



NAPOLEON BONAPARTE - CE2

Suis les instructions du jeu sur le site suivant     :  
http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341 

Réponds aux questions suivantes au fur et à mesure de ta progression dans le jeu     :  

PRÉSENTATION : QUI EST NAPOLÉON BONAPARTE ?

De quelle région française vient Napoléon ?                                                                                              

En 1799, il prend le pouvoir grâce à ses soldats, par un « coup d'Etat ».

Quel est le nom du régime autoritaire que Napoléon instaure à partir de 1799 ?                                     

LE CONSULAT : 1799-1804

De 1799 à 1804, Napoléon Bonaparte est Premier Consul. Il met en place de nombreuses réformes des 
institutions administratives et économiques qui existent encore de nos jours.

http://education.francetv.fr/activite-interactive/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire-o13341


LE SACRE : 1804

A quelle date et où Napoléon est-il sacré empereur des Français ?                                         

Comment l'appelle-t-on à partir de ce jour ?                                                                          

Qui réalise le portrait officiel de son sacre ?                                                                             

Que fait Napoléon sur cette scène ?                                                                                         

L’EMPIRE : 1804-1815

Napoléon mène de grandes batailles et 
conquiert de nombreux territoires. Le 
Code civil s’impose aux nouveaux 
territoires intégrés.

A partir de 1808, pourquoi parle-t-on 
de dictature ?

                                                                

                                                                

La chute de Napoléon     :  

Définitions     : souligne ces mots dans le texte ci-dessus     : et associe le mot à sa définition     :  

abdiquer 
 régime politique dans lequel une personne ou un groupe de 

personnes détiennent tous les pouvoirs en limitant les 
libertés du peuple.

dictature   expulsion de quelqu'un hors de son pays

exil      renoncer au pouvoir


