
L’Europe napoléonienne 

I - Le Consulat et l’Empire 
Objectifs notionnels : 

 - Appréhender le temps en situant les moments 

importants du Consulat et de l’Empire.  

 
  

Matériel : 
 Document d’appui page 26 

 fiche exercices  

 Poster – Napoléon en costume d’empereur 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous sur le directoire 
 
 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices 

 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – «Le consulat et l’Empire »:  

De retour en France, Bonaparte renverse le Directoire et le remplace par le Consulat. La France est alors dirigée par trois 
consuls. Bonaparte est le premier des trois et il est nommé consul à vie en 1802.  
En 1804, Napoléon est proclamé empereur des français sous le nom de Napoléon Ier. Il favorise l’égalité entre les citoyens 
et réforme le pays (monnaie et banque de France, création des lycées, des préfets, du code civil). Mais il se met petit à petit  à 
gouverner seul. Il renforce la police et rétablit les inégalités en accordant des privilèges à ses proches.  
Les français finissent par se lasser des guerres et de Napoléon devenu trop autoritaire. 

 

Consulat : régime politique dirigé par des consuls.  
Empire: ensemble des territoires dirigés par un empereur. 
 

 

 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

  

CM2 
Histoire 

L’époque contemporaine 

http://www.laclassedestef.fr    Auteur : Delphine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  BONAPARTE AU POUVOIR  
Les Français sont très favorables à Napoléon 
Bonaparte. Celui-ci instaure le régime du 
Consulat. Une nouvelle Constitution lui donne 
tous les pouvoirs. En 1802, il devient consul à 
vie.  
Bonaparte ramène la paix dans le pays en 
négociant avec les Vendéens et en signant un 
concordat avec l’Eglise catholique en 1801.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 LE PREFET 

 
 Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 LES REFORME ECONOMIQUES  
De nombreuses mesures sont prises pour  
développer et moderniser le pays. Le commerce 
et l’industrie sont encouragés et la Banque de 
France est créée en 1800. 
Le franc germinal est créé en 1803 : cette  

monnaie solide assure la stabilité de l’économie. 
Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education) 

  LA MODERNISATION DU PAYS  
Le Consulat continue l’œuvre administrative 
commencée sous l’Ancien Régime et la 
Révolution. Un préfet représente le pouvoir 
parisien dans chaque département. Les lois sont 
simplifiées et rassemblées dans le Code Civil de 
1804, qui confirme les acquis de la Révolution 
(liberté, propriété privée…).  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

LETTRE ECRITE PAR 
NAPOLEON au ministère 
de la Police 
Dites aux journalistes que, bientôt, 
je supprimerai les journaux et n’en 
autoriserai qu’un seul. Faites 
appeler les rédacteurs des 
journaux les plus lus pour leur 
déclarer que, s’ils continuent 
d’alarmer l’opinion, je les 
supprimerai ; dites-leur que le 
temps de la Révolution est fini ; 
qu’il n’y a plus en France qu’un 
seul parti ; que je ne permettrai 
jamais que les journaux disent rient 
contre moi. Que je leur fermerai la 
bouche. 

Source : Histoire-géographie CM2 
(Hatier) 

 NAPOLEON EMPEREUR  
Le 2 décembre 1804, Bonaparte est sacré empereur sous le nom 
de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris. Pour renouveler la 
société, une noblesse d’empire est une nouvelle décoration, la 
Légion d’honneur, sont instituées. Les lycées et l’Université 
impériale sont chargés d’éduquer les élites du pays.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

Banque de France : banque qui émet les billets de banque dans toute la France.  
Code civil : ensemble des lois françaises qui réglementent la vie des gens dans un pays.  
Consulat : régime politique dirigé par des consuls.  
Empire: ensemble des territoires dirigés par un empereur. 

Le Consulat et l’Empire 

 NAPOLEON EMPEREUR 

 
Source : Histoire-géographie CM2 (Hatier) 

LA FIN DE L’EMPIRE  
A partir de 1808, l’Empire devient impopulaire. Les guerres menées en Europe coûtent de plus en plus cher en 
hommes et en argent. Les impôts s’alourdissent et les notables se détachent du régime.  
Le pouvoir de Napoléon devient autoritaire : la police surveille les ouvriers, l’opinion et la presse. Il supprime les 
libertés et rétabli les inégalités en accordant des privilèges à ses proches.  
En 1813, l’Europe se dresse contre la France. En 1815, Napoléon et son armée subissent une écrasante défaite à 
Waterloo et l’Empire s’écroule. Le pouvoir revient au frère de Louis XVI qui restaure la monarchie.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) Histoire-géographie CM2 (Hatier) 

http://www.laclassedestef.fr    Auteur : Delphine 



Le Consulat et l’Empire 

 

Lis le document page 26 et réponds aux questions suivantes :  

1. Quelles sont les réformes économiques mises en place 

par Napoléon ? 

2. D’après les documents 3 et 4, quel est le rôle du préfet ? Qui nomme le préfet ? Qui est nommé par 

le préfet ? 

3. Où sont rassemblées les lois ? En quelle année cette réforme a-t-elle eu lieu ? 

4. Où et quand Napoléon se fait-il sacrer empereur ? 

5. D’après les documents 7 et 8, en quoi l’attitude de Napoléon est-elle contraire aux idées de la 

Révolution ? 

6. Pourquoi Napoléon est-il devenu impopulaire ? 

7. Comment se termine le règne de Napoléon ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 1 – «Le consulat et l’Empire »:  

De retour en France, Bonaparte renverse le Directoire et le remplace par le Consulat. La France est alors dirigée par trois 
consuls. Bonaparte est le premier des trois et il est nommé consul à vie en 1802.  
En 1804, Napoléon est proclamé empereur des français sous le nom de Napoléon Ier. Il favorise l’égalité entre les citoyens 
et réforme le pays (monnaie et banque de France, création des lycées, des préfets, du code civil). Mais il se met petit à petit  à 
gouverner seul. Il renforce la police et rétablit les inégalités en accordant des privilèges à ses proches.  
Les français finissent par se lasser des guerres et de Napoléon devenu trop autoritaire. 

 

Consulat : régime politique dirigé par des consuls.  
Empire: ensemble des territoires dirigés par un empereur. 
 

 

Leçon à trous 1 – «Consulat et Empire »:  

De retour en France, Bonaparte renverse le ______________ et le remplace par le _____________. La France est 
alors dirigée par ____________ consuls. Bonaparte est le premier des trois et il est nommé consul à vie en 
__________.  
En 1804, Napoléon est proclamé _______________ des français sous le nom de ____________________. Il 
réforme le pays (________________ et ________________ de France, création des _________, des 
________, du code __________). Mais il se met petit à petit  à gouverner seul. Il renforce la 
___________________ et rétablit les inégalités en accordant des _______________ à ses proches.  
Les français finissent par se lasser des guerres et de Napoléon devenu trop _________________. 

Empire: ensemble des ___________________ dirigés par un empereur. 
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