
Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1804 

Coup d’état de 
Napoléon. 

Mort de 
Napoléon. 

Napoléon 
devient 

empereur. 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1821 

Abdication de 
Napoléon. 

Napoléon 
devient Consul à 

vie. 

Mort de 
Napoléon. 

 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1799 

Coup d’état de 
Napoléon. 

Défaite en 
Russie. 

Exil sur l’île de 
Sainte Hélène. 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1793 

Napoléon devient 
général. 

Napoléon 
devient 

empereur. 

Napoléon 
devient consul à 

vie. 
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Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1802 

Napoléon devient 
consul à vie. 

Coup d’état de 
Napoléon. 

Napoléon 
devient 

empereur. 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1796 

Napoléon devient 
le commandant en 

chef des armées 
d’Italie. 

Napoléon 
devient Consul à 

vie. 

Napoléon 
devient général. 

 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1815 

Défaite de 
Waterloo. 

Napoléon est exilé. 

Mort de 
Napoléon. 

Napoléon se 
marie pour la 
seconde fois. 

Quel évènement correspond à cette date ? 
  

1796 

Napoléon épouse 
Joséphine. 

Napoléon 
épouse Marie 

Louise. 

Napoléon fait un 
coup d’état. 
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Quand a eu lieu le sacre de Napoléon ?  
  
 

1802 1804 1810 

Quand Napoléon fait-il un coup d’état ? 
  
 

1799 1802 1804 

 

Quand a eu lieu la défaite de Waterloo ? 
  
 

1812 1815 1821 

Quand Napoléon devient-il général ? 
  
 

1769 1793 1796 
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Quand Napoléon subit-il une défaite en 
Russie ? 

  
 

1804 1810 1812 

Quand Napoléon abdique-t-il ? 
  
 

1812 1814 1815 

 

Quand Napoléon meurt-il ? 
  
 

1812 1815 1821 

Quand Napoléon devient-il consul à vie ? 
  
 

1802 1804 1810 
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A quel évènement correspond cette image ? 

  
 

Coup d’état de 
Napoléon. 

Défaite en 
Russie. 

Exil sur l’île de 
Sainte Hélène. 

A quel évènement correspond cette image ? 
  

 

Bataille de 
Waterloo. 

Défaite en 
Russie. 

Exil sur l’île de 
Sainte Hélène. 

 

A quel évènement correspond cette image ?  

 

Napoléon est sacré 
empereur. 

Napoléon 
épouse Marie 

Louise. 

Napoléon est 
exilé. 

A quel évènement correspond cette image ? 

  
 

Coup d’état de 
Napoléon. 

Mort de 
Napoléon. 

Napoléon 
devient 

empereur. 
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A quel évènement correspond cette image ? 

               

Coup d’état de 
Napoléon. 

Défaite pendant 
la campagne de 

Russie. 

Napoléon est 
sacré empereur. 

. 

A quel évènement correspond cette image ? 
  

 

Bataille de 
Waterloo. 

Défaite en 
Russie. 

Exil sur l’île de 
Sainte Hélène. 

 

A quel évènement correspond cette image ?  

 

Divorce de 
Joséphine et 
Napoléon. 

Napoléon 
épouse Marie 

Louise. 

Napoléon est 
couronné 
empereur. 

A quel évènement correspond cette image ?                                

 
 
 

Mort de Napoléon. 
Coup d’état de 

Napoléon. 

Napoléon 
devient consul à 

vie. 
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