Le 1er Empire et Napoléon :
1) Napoléon Bonaparte, un nouvel homme fort.
Doc 2 :
Doc 1 :

Les généraux commandant les armées de la
République française, XVIIIe siècle.

Le Premier consul travaillait dix à douze heures
par jour. Il assistait régulièrement aux réunions
du Conseil d'État lors de l'élaboration des
nouveaux règlements. Une fois le Code civil
terminé, il fallait réviser le Code pénal, le Code
rural, l'organisation des tribunaux.
Il inspectait et faisait manœuvrer devant lui
chaque division de nouvelles recrues. Il
examinait les plans des places fortes, ordonnait
les travaux à faire, réglait les marchés pour la
fabrication des armes, l'habillement des
troupes, l'approvisionnement des magasins
militaires, l'achat des chevaux. Il demandait
compte à chaque ministre des moindres détails.
Souvent les ministres sortaient accablés de
fatigue; le Premier consul parlait de l'emploi de
sa journée comme d'un délassement qui avait à
peine exercé son esprit.
D'après les mémoires du comte Mollien

2) Napoléon 1er, empereur des Français.
Doc 3 :

Doc 4 :

1. En quelle année Napoléon est-il né ?
……………………………………………………………
2. À quel âge devient-il officier ?
……………………………………………………………
3. En quelle année prend-il le pouvoir ?
……………………………………………………………
4. Quand devient-il empereur ?
……………………………………………………………

3) Les batailles et les soldats de Napoléon.
De 1796 à 1814, de l’Italie à la Russie, le général Bonaparte, puis l’empereur
Napoléon Ier, mène sa Grande Armée sur les champs de bataille où elle est souvent
victorieuse jusqu’en 1812. À cette époque, Napoléon entreprend la conquête de la
Russie. Il arrive à Moscou, mais le retour (la retraite) est un désastre.
De la campagne d’Italie à la campagne de Russie

Lis le document .
• Qui a écrit ce texte ? _________________________________________________________
• À qui est destiné cet écrit ? ____________________________________________________
• À quelle date cette bataille a-t-elle eu lieu ? _______________________________________
• Pourquoi est-il question d’aigles dans ce texte ? ___________________________________
Lis le document .
• Qui a écrit ce texte ? _________________________________________________________
• De quel événement parle-t-il ? __________________________________________________

La conquête de l’Europe :

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

Carte contemporaine de l’Europe

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

Sur la frise chronologique, colorie :
– en vert les années où Napoléon a remporté des victoires ;
– en rouge les années où il a subi des défaites.

4) Les grandes réformes de Napoléon.

Avant la Révolution française, il existe
environ 750 mesures utilisées dans les
différentes provinces.
Sous la Révolution, le système de mesures
devient le même pour toute la France :
c’est le système décimal qui est choisi.

Observe l’illustration.
Indique en face de chaque type de mesure
la nouvelle unité adoptée en France.
• L’unité monétaire : _________________
• L’unité de longueur : ________________
• L’unité de masse (poids) : ____________
• L’unité d’aire (surface) : ______________
• L’unité de capacité : _________________
• L’unité de volume : __________________

1 - Commencé en 1807, il est indispensable pour établir l’impôt sur les propriétés.
2 - Elle permet à chaque citoyen de donner son opinion.
3 - Appliqué à partir de 1804, il rassemble les lois qui sont les mêmes pour tous les
citoyens.
4 - Son adoption simplifie le calcul des mesures et facilite les échanges à l’intérieur du
pays.
5 - Ils sont dirigés par des préfets et rapprochent l’administration des citoyens.
6 - Ils sont destinés à former des fonctionnaires compétents.
7 - Y sont inscrits les lieux et dates d’embauche de chaque travailleur .
8 - Elle établit l’égalité de tous les citoyens.

Colorie en :
- vert : les faits qui caractérisent
le gouvernement du pays
- jaune : les faits qui concernent
l’organisation du pays et la vie
des citoyens
- bleu : les faits qui marquent
des progrès techniques,
scientifiques.

Complète le tableau avec les éléments suivants :
Empire – sujets du roi – monarchie – payés par tous les habitants – société égalitaire société composée de trois ordres – 83 départements – République.

5) La chute de l’Empereur.
Les dernières batailles
LA FRANCE EST LASSE DE LA GUERRE. Comment ne le serait-elle pas ? Cette guerre dure depuis 1792!
Beaucoup de jeunes Français désertent ou se mutilent volontairement. En 1813, Napoléon parvient malgré tout
à reconstituer une nouvelle armée. Les nouveaux conscrits sont d'âge si tendre qu'ils font penser à des jeunes
filles: on va les surnommer les « Marie-Louise ».
Malgré leur inexpérience, ils vont pourtant participer victorieusement aux deux batailles gagnées en
Allemagne par Napoléon, à Lützen et Bautzen. Ils n'en seront pas moins écrasés avec lui à Leipzig (16-18
octobre 1813), défaite qui sonne le glas des espoirs de l'Empereur.
Autrichiens, Russes, Prussiens, Anglais - les Alliés - envahissent la France. Napoléon met tout son génie à
leur livrer bataille séparément. Il les bat à plusieurs reprises. Cet homme qui a vieilli et pris du ventre retrouve
tout à coup les bottes du jeune Bonaparte. Sur le plan stratégique la campagne de France reste comme un chefd'œuvre. Hélas, le rapport des forces se révèle presque de un à dix.
Quand les Alliés s'emparent de Paris, l'Empereur abdique à Fontainebleau (31 mars 1814). Ce sont les
fameux « adieux ». Au moment où celui que l'on appelle le petit caporal embrasse 1 drapeau tricolore, ses «
grognards» qui l'ont suivi jusqu'aux Pyramides, à Berlin, à Madrid, à Moscou pleurent ...
Les Alliés lui ont conservé son titre et accordé un royaume dérisoire: l'île d'Elbe, entre la Corse et l'Italie.
L'homme qui avait fait trembler l'Europe ne règne plus que sur quelques kilomètres carrés!

Les Cent Jours
ON POURRAIT CROIRE QUE L'ÉPOPÉE EST ACHEVÉE. Pas du tout. Napoléon sait que les Français le
regrettent. Avec la poignée de grenadiers que lui ont laissée ses vainqueurs il s'évade de l’île d'Elbe, débarque
en France entre Antibes et Cannes, à Golf-Juan, marche sur Paris.
Il est seul contre le roi Louis XVIII rétabli sur son trône par les Alliés, seul contre l'armée, la gendarmerie, la
police, l'administration. Seul contre un peuple de 25 millions d'habitants.
Il s'écrie, faisant allusion à l'emblème qu'il s'est choisi, l'aigle
- Les aigles impériales voleront, de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame!
Il tient parole.
Dès qu'il a été prévenu du débarquement de « l'usurpateur » Louis XVIII a envoyé des troupes contre lui.
Le général Marchand, qui défend Grenoble, a reçu l'ordre d'arrêter marche des « brigands de Buonaparte ».
Napoléon n'ignore pas que c’est son sort qui va se Jouer.
À Laffrey, un bourg de montagne, va se situer la rencontre historique. Sous le commandement du capitaine
Randon les soldats du 5e régiment de ligne s'avancent pour barrer la route la petite armée elboise.
- Halte! Faire face! ordonne Randon à des hommes « Pales comme la mort».
Un homme seul marche vers eux: Napoléon, revêtu de fameuse redingote grise et du non moins célèbre
petit chapeau. Fou d'angoisse, Randon hurle:
- Le voilà! Feu!
Pas un homme n'obéit. L'Empereur, à son tour, s'est arrêté. Il dit, « d'une voix forte» :
- Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi.
Il reprend sa marche, fait deux ou trois pas, entrouvre les pans de sa redingote et crie :
- S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà!
Ce qui lui répond, c'est un immense cri de Vive l'Empereur!
Les hommes du 5e brisent les rangs, se ruent en désordre vers Napoléon, l'entourent, l'acclament, s'agenouillent.
Certains touchent ses bottes, son épée, sa redingote, comme ils le feraient d'une idole. À chaque rencontre la
scène se reproduira. Un plaisantin affichera aux grilles des Tuileries, à Paris, ce prétendu message de Napoléon
à Louis XVIII: « Mon bon frère, il est inutile de m'envoyer encore des soldats. J'en ai assez. »
L'Empereur, acclamé surtout par les ouvriers et les paysans qui voient en lui l'héritier des idées de la
Révolution, va rentrer dans Paris et retrouver son trône sans qu'ait été tiré un seul coup de fusil. Jamais dans
l'histoire on n'avait vu rien de comparable au « vol de l'aigle ». Sans doute ne le reverra-t-on jamais.

Ce nouveau règne n'en restera pas moins sans lendemain: il ne durera que cent jours. L'Europe ne veut
décidément plus de Napoléon. Contre lui, elle mobilise de nouvelles armées que l'Empereur rencontrera en
Belgique, à Waterloo. Un affrontement gigantesque qui, tout au long de la journée du 18 juin 1815, restera
indécis.
Malgré des prodiges d'héroïsme - tels que les charges de cavalerie du maréchal Ney - Napoléon perd la
bataille.
Il se livrera aux Anglais qui l'enfermeront dans une île de l'Atlantique Sud, à soixante-douze jours de mer de
l'Europe: Sainte-Hélène. Il y mourra le 5 mai 1821.
Quand il était écolier à Brienne, il avait de sa main, dans son cahier de géographie, énuméré les possessions
anglaises. À la dernière ligne, il avait écrit:
« Sainte-Hélène, petite isle. »
Après quoi il avait fermé le cahier pour ne plus jamais l'ouvrir. Comme s'il avait deviné que, pour lui, la
dernière page serait toujours Sainte-Hélène.
Alain Decaux raconte l’Histoire de France aux enfants – Perrin Jeunesse

6) BILAN
Voici les dates importantes de la vie de Napoléon Bonaparte qui retracent son accession au
pouvoir puis sa chute.
Complète cette chronologie avec les événements suivants:
défaite de Waterloo – consul à vie – mort de l’empereur – coup d’État – soutien aux révolutionnaires
en Provence – divorce – empereur des Français – campagne d’Égypte.
1769 : naissance à Ajaccio en Corse. Études militaires à Paris.
1793 : ________________________________________________; il devient général.
1795 : lutte contre les royalistes qui tentent de renverser le gouvernement à Paris.
1796 : commandant en chef de l’armée d’Italie, grandes victoires. Mariage avec
Joséphine de Beauharnais.
1798 : _________________________________________, victoires contre les Anglais.
1799 : retour triomphal en France ; (9 novembre) : ___________________________,
Bonaparte devient l’un des trois consuls et dirige le pays.
1802 : plébiscite ; il devient _______________________________________________.
1804 : sacre de Napoléon ; il devient _______________________________________.
1810 : _____________; mariage avec Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche.
1812 : guerre désastreuse en Russie.
1814 : abdication.
1815 : tentative de reprise du pouvoir pendant les Cent-Jours ; ______________
Départ en exil sur l’île de Sainte-Hélène.
1821 : __________________________________________________________.

