
Les guerres de l’empire (1799 – 1815) 

 
Napoléon gouverne comme un monarque, de façon autoritaire. L’économie se développe mais des 
guerres incessantes finiront par provoquer et aggraver la crise.  

Napoléon constitua une grande armée. Il est ambitieux et veut conquérir l’Europe. Inquiets, la 
Grande Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la Russie s’unirent pour combattre la France. De 1805 à 
1809, Napoléon remporta de grandes victoires et conquit près de la moitié de l’Europe. 

 

 

 
 

1/ Sur la carte et la légende, colorie  
- en bleu les territoires de l’Empire français,  
- en jaune les territoires dépendants,  
- en orange les États de la coalition.  

 
2/ Souligne :  
- en bleu les victoires de Napoléon ; 
- en rouge ses défaites.

 

Napoléon plaçait à la tête des États conquis ou sous contrôle un membre de sa famille (ses frères 
Joseph en Espagne, Louis en Hollande et Jérôme en Wesphalie ; Murat, son beau-frère, à Naples). 
Napoléon ne fit pas appliquer les idées de la révolution, ce qui lui provoqua l’hostilité des 
populations conquises. 
 

La fin de l’empire 
 
A partir de 1812, Napoléon connut une série de défaite. Son régime autoritaire et ses nombreuses 
défaites le rendirent moins populaire. En 1814, les coalisés envahirent la France. Napoléon 
abdiqua, il fut exilé sur l’île d’Elbe (en Méditerranée). Cependant, en mars 1815, il reprit le pouvoir 
et chassa le roi Louis XVII (le frère de Louis XVI) qui entre-temps avait rétablit la monarchie. 
 

 

 

La Bataille de Waterloo. 18 juin 1815,  
par Clément-Auguste Andrieux, 1852 

 
 
 
Toute l’Europe se ligua contre lui et il subit une écrasante défaite à Waterloo. Il fut exilé une 
seconde fois par les anglais sur l’île de Sainte Hélène où il mourut en 1821. 
 

3/ Complète le texte. 

Napoléon gouverne de façon ………………………………………….  

L’ …………………………………………………………………. 

l’ ……………………………..……………………………………. 

se coalisent contre lui. 
la …………………………………………………………………… 

et la ……………………………………………………………… 

 

En 1815, il subit une défaite à ……………………………………………. Il est exilé une première fois sur l’île 

d’…………………………………..… puis une dernière sur l’île de ……………………………………………………… où il meurt en 

………………………. 


