Le Consulat (1799-1804) et l’Empire
(1804-1815)
1- « Qui suis-je ? », Réponds aux devinettes
a. « Je suis une récompense qui honore les citoyens méritants. Je suis
b. « Je suis le recueil des lois créé par Bonaparte en 1804. Je suis

»
»

c. « Je suis le régime mis en place par Bonaparte après son coup d’État. Je suis

»

d. « Je suis la nouvelle monnaie créée par Bonaparte en 1803. Je suis

»

e. « Je suis le lieu où les garçons viennent suivre leurs études supérieures. Je suis
f. « Je suis la prise illégale du pouvoir par la force. Je suis

»
»

2- Complète ces deux portraits puis réponds aux questions
a) Sur le manteau de Louis XIV, dessine des fleurs de lys jaunes, puis colorie le reste en bleu.
b) Sur le manteau de Napoléon, dessine en jaune des N entourés de feuilles de lauriers, puis colorie le reste en rouge.
c) Colorie en orange la couronne de Louis XIV, la couronne de lauriers de Napoléon, ainsi que leur sceptre, leur épée et le
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collier de la Légion d’honneur de Napoléon.

3- Souligne en rouge les actions de Napoléon Bonaparte qui vont dans le même sens que la Révolution et en bleu celles qui
marquent un recul par rapport à la Révolution.
a) Napoléon Bonaparte dirigeait la France en maître absolu.
b) Le 2 décembre 1804, il fut sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier.
c) Il fit réviser et rassembler les lois françaises dans le Code civil pour qu’elles soient les mêmes pour tous.
d) Il organisa l’administration en la confiant à des fonctionnaires qui n’étaient pas tous choisis parmi les nobles.
e) Il fit interdire les journaux qui le critiquaient.
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f) Il créa une noblesse impériale.

