
ART PRESSE

Quelques batailles
de Napoléon Bonaparte

1815 La bataille de Waterloo
Ce fut la dernière bataille livrée par Napoléon Ier 
face aux Anglais et aux Autrichiens. Ce fut aussi 
sa dernière défaite, le 18 juin 1815. Napoléon Ier 
se rend aux Anglais qui l’exilent à Sainte-Hélène.

Napoléon Bonaparte voulait conquérir l’Europe.
Pour construire son Empire, il n’avait qu’un moyen : la guerre. 
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1806 La bataille d’Iéna
Au début de 1806, les Anglais,
les Prussiens et les Russes 
s’allient une fois de plus pour 
empêcher les Français d’entrer en 
territoire allemand. Le 14 octobre, 
Napoléon Ier gagne cette bataille
et entre en Allemagne.

1805 La bataille d’Austerlitz 
Cette grande bataille contre les 
Autrichiens, alliés des Anglais, 
a lieu le 2 décembre 1805.
Grâce à une stratégie militaire
rusée, Napoléon Ier la remporte.

1798 La bataille d’Aboukir
En 1798, Bonaparte débarque en Égypte.
Les Anglais envoient 14 bateaux, dirigés 
par l’amiral Nelson, pour couler la flotte 
française ancrée dans la baie d’Aboukir.
Le 1er août 1798, Nelson
attaque par surprise
et gagne.

1805 La bataille de Trafalgar
À cette époque, la marine anglaise était 
la plus puissante du monde. Au large du 
cap de Trafalgar, le 21 octobre 1805, 
l’amiral Nelson bat la flotte française.
4 000 marins sont portés disparus.
Les Anglais ont toujours dominé les 
Français sur mer.
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À RETENIR
1  Pour renforcer la puissance 
de la France, Napoléon fait la guerre 
en Europe et mène de nombreuses 
batailles sur terre et sur mer.

2  Grâce à ses victoires, comme 
par exemple à Austerlitz en 1805, 
la France devient le pays le plus 

puissant d’Europe au début du 
XIXe (19e) siècle.

4  Mais Napoléon est vaincu par 
les Anglais et les Autrichiens lors 
de la bataille de Waterloo (1815). 
Il est exilé à Sainte-Hélène, une île 
de l’Atlantique, où il meurt en 1821. 

À RETENIR

Exiler : 
envoyer de force dans un pays 
étranger.
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