L'après Révolution française – Le Consulat (1799-1804)
Napoléon Bonaparte est un général qui a pris le pouvoir le 10
octobre 1799 après un coup d'état. Il devient alors Consul
pendant 10 ans puis Consul à vie en 1802.
Durant cette période, il fera plusieurs réformes : le Code Civil,
les lycées, la Banque de France, le franc (monnaie), la Légion
d'honneur, les préfets.

L'après Révolution française – Le Consulat (1799-1804)
_________________ est un général qui a

pris le pouvoir le 10

octobre 1799 après un _______________. Il devient alors __________
pendant 10 ans puis ______________________ en __________.

Durant

cette

période,

il

fera

plusieurs

réformes

:

le

______________________, les ____________, la Banque de France, le
__________

(monnaie),

_____________________________________,

les

préfets.
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Le début de l'Empire napoléonien
Napoléon Bonaparte devient Empereur en 1804.
Il affirme la continuité de la monarchie avec la main de la
justice, le sceptre de Charlemagne mais aussi sa puissance par
les symboles liés à l'antiquité et à l'empire romain avec l'aigle
impérial, la couleur rouge et la couronne de laurier.
Néanmoins, on perçoit sa volonté d'affirmer un changement en
France et en Europe avec des symboles qui lui sont propres tels
que la légion d'honneur et l'abeille.

Le début de l'Empire napoléonien
Napoléon Bonaparte devient ____________ en ________.
Il affirme la continuité de la ____________ avec la main de la
justice, le sceptre de Charlemagne mais aussi sa ____________ par
les symboles liés à l'antiquité et à l'___________________________
avec

l'aigle

impérial,

la

couleur

rouge

et

la

d'affirmer

un

________________________.
Néanmoins,

on

perçoit

sa

volonté

__________________ en France et en Europe avec des symboles qui
lui sont propres tels que __________________________________ et l'
________________.
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L'apogée de l'Empire napoléonien (1804-1812)
Entre 1804 et 1812, Napoléon 1er étend son empire grâce à de
nombreuses victoires militaires, dominant ainsi la majeure
partie de l'Europe actuelle (Espagne, Italie, Belgique,
Allemagne...).
Son empire est comparable à une dictature puisque les droits et
les libertés sont supprimés. (ex: la liberté de la presse).

L'apogée de l'Empire napoléonien (1804-1812)
Entre 1804 et 1812, Napoléon 1er étend son empire grâce à de
nombreuses _______________________, dominant ainsi la majeure
partie de l'________________ actuelle (_______________________________
__________________________________________...).
Son empire est comparable à une _________________ puisque les
droits et les libertés sont supprimés. (ex: la liberté de la presse).
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La chute de l'Empire (1812-1815) – Une nouvelle instabilité politique
Les défaites contre le tsar Alexandre II en Russie puis à
Waterloo ont mis fin à l'empire de Napoléon 1er.
Suivront ensuite plusieurs régimes politiques :
– le retour à la monarchie avec Louis XVIII et Charles X,
– la monarchie de Louis-Philippe,
– la 2nde République et le 2nd Empire avec Napoléon III...
pour arriver en 1870 à l'instauration définitive de la
République.

La chute de l'Empire (1812-1815) – Une nouvelle instabilité politique
Les ______________ contre le tsar Alexandre II en Russie puis à
__________________ ont mis fin à l'empire de Napoléon 1er.
Suivront ensuite plusieurs ___________________ :
– le retour à la _______________ avec Louis XVIII et Charles X,
– la monarchie de ________________________,
– la 2nde République et le 2nd Empire avec Napoléon III...
pour arriver en _______________ à l'instauration définitive
de la _________________.
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