
 

 

 
 

Pendant la .........................., Napoléon Bonaparte est un jeune 

.......................... qui remporte de brillantes batailles. 

 

Il prend le pouvoir par la force (coup d'État) en novembre 

.................  
 

Le Consulat 

 

Le retour à la paix 

Napoléon Bonaparte rétablit la paix en France, en particulier la paix 

religieuse en signant un accord avec le Pape en 1801 :…….......………….  

 

La réorganisation de la France 

Il réforme l’administration de la France, dans chaque département il 

nomme un préfet chargé de faire respecter ses ordres. 

 

Il crée en 1800 la Banque de France. Dès 1803, elle peut frapper une 

nouvelle monnaie : le franc-or.  

 

 

 

 

Cette même année est créée la Légion d’Honneur, qui récompense les 

meilleurs serviteurs de l’état. 

 

Pour former les hommes dont il a besoin, il crée les ...................  

 

Un régime autoritaire 

Dans ce nouveau régime, appelé consulat, le pouvoir est confié à trois 

consuls. Cependant, Napoléon gouverne de façon autoritaire : les 

assemblées n’ont ………………………….. , la presse est contrôlée (censure), 

l’esclavage est rétabli, la grève interdite. 
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En 1804, le droit est simplifié, unifié et modernisé par 

………………...................….. (dit Code Napoléon). 

C’est encore aujourd’hui la base de notre droit. 
 



 

 

 
 

La conquête de l’empire 
 

Le 2décembre 1804, Napoléon se fait proclamer ........................ sous le 

nom de ............................. . Il exige de tous une obéissance 

absolue. L’Empire est né. 

 

Son règne devient une suite de .................... victorieuses jusqu’en 1807 

(Austerlitz en 1805, Wagram en 1809…) .Il dirige alors une grande 

partie de l’Europe. 
 A ...................., il fait construire l’Arc de 

........................ qui célèbre les victoires de la Grande Armée. 

 

La chute de l’Empire 

 

Mais la résistance anti-française se développe. Presque toute 

l'...................... reprend la guerre contre la France. 

En 1812, la Grande ................... est écrasée lors de la campagne 

de ...................... Puis, la France est envahie en 1814. 
 

Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en 1814. Il est 

exilé sur l’île d’Elbe. 

 

Malgré un retour triomphal en 1815 (les 100 jours), la fin de son 

pouvoir est définitive après la défaite de Waterloo. Il est exilé 

(envoyé de force hors de son pays) sur l’île de St Hélène où il meurt 

en ................. 
 

 

 

Mots pour compléter la leçon :  
Code Civil (dit code Napoléon) - Napoléon– Russie – Paris - 1799 – batailles - 

lycées – Armée - aucun pouvoir – Empereur – 1821 - Révolution – militaire – 

Napoléon 1er – Triomphe – Europe - le Concordat 
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