
L’Europe Napoléonienne 

II - Les guerres de la Révolution et de l’Empire 
Objectifs notionnels : 

 - Connaître quelques grandes victoires et grandes 

défaites de la période.  

- Caractériser une période : l’Europe française  
  

 

Matériel : 
 Document d’appui page 27-28 

 fiche exercices  

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm1 

 60 min 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous 
Leçon à trous n°1 : le consulat et l’empire 

 

 

 

 

 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 2 – «les guerres de la Révolution et de l’Empire »:  

À partir de 1792, la France est en guerre contre les monarchies européennes. La Révolution est d’abord bien accueillie mais 
la présence française fait ensuite l’objet d’un rejet des pays occupés.  
Napoléon poursuit les guerres de la Révolution. Il est à la tête de la plus grande armée d’Europe : la Grande Armée.  
En 1805, Napoléon remporte une importante victoire sur les armées autrichienne et russe. C’est la bataille d’Austerlitz.  
Les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup de victimes.  
Les puissances européennes finissent par gagner contre la France, épuisée et lassée par les guerres continuelles.  
En 1815, Napoléon est battu à Waterloo. Il est exilé et les rois reviennent au pouvoir.  

 

o Devoirs = Apprendre leçon 2 + revoir leçon 1 - Eval  

CM2 
Histoire 

Epoque contemporaine 
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 LA REVOLUTION ET LA GUERRE  
À partir de 1792, la France est en guerre contre 
les monarchies européennes. Elle se protège 
d’abord de l’invasion puis, dès 1794, elle annexe 
des régions frontalières et crée des 
«Républiques sœurs ». La Révolution est 
d’abord bien accueillie dans ces régions car elle 
impose les idées de nation, d’égalité et de 
liberté. Mais, dès 1793, les guerres 
révolutionnaires deviennent des guerres de 
pillage et de conquête. Un sentiment national 
antifrançais s’installe en Europe.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 

 

 LES RÉPUBLIQUES SOEURS DE LA RÉVOLUTION 

 
Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 LES VICTOIRES DE NAPOLEON  
Napoléon poursuit les guerres de la Révolution 
pour en propager les idées et construire une 
Europe française. Il veut dominer l’Europe. Il fait 
la guerre à des pays comme l’Angleterre, 
l’Autriche, la Prusse, la Russie. Les victoires de 
l’Empereur sont nombreuses jusqu’en 1809 : 
Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Wagram… 
Grâce à elles, il s’empare de près de la moitié 
de l’Europe et installe ses proches à la tête des 
États occupés.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 LA FIN DE L’EMPIRE  
En 1814, les armées étrangères envahissent la 
France. Napoléon est battu et abdique. La 
pouvoir revient alors à Louis XVIII, frère de 
Louis XVI, qui restaure la monarchie. En 1815, 
Napoléon tente de reprendre le pouvoir 
pendant les Cent-Jours mais il est à nouveau 
battu par les armées étrangères à Waterloo, le 
18 juin 1815. Les Anglais l’enferment dans une 
île de l’Atlantique Sud, Sainte-Hélène, où il 
meurt en 1821.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 LES DEFAITES DE NAPOLEON  
La domination de Napoléon sur l’Europe est 
fragile. L’Angleterre résiste et l’Espagne se 
révolte à partir de 1808. En 1812, l’échec de la 
campagne de Russie se termine par une retraite 
meurtrière. Les Français, lassés des guerres, ne 
soutiennent plus Napoléon.  

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

Abdiquer : renoncer au trône.  
Cent-Jours : période pendant laquelle Napoléon a repris le 
pouvoir en France.  
Restaurer : rétablir, remettre en état.  
Exiler : envoyer de force dans un pays étranger. 

Les guerres de la Révolution et de 

l’Empire 

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



 

Lis le document page 27-28 et réponds aux questions suivantes :  

1) D’après le document 2, quels sont les pays où la Révolution s’est établie ? 

2) Comment Napoléon a-t-il construit son Empire ?  
3) Où l’a-t-il construit ? Sur qui s’est-il appuyé ?  
4) D’après le document 4, quels étaient les sentiments des soldats pour Napoléon ? 

5) D’après le document 5, pourquoi les français ne soutiennent-ils plus Napoléon après 1812 ? 

6) En 1814, pourquoi Napoléon abdique-t-il ? 

7) Quelle est la défaite qui marque la fin du règne de Napoléon ? 

8) Complète la carte suivante :  
a) Colorie en bleu foncé la France en 1802 et complète la légende.  
b) Colorie en bleu clair les pays conquis ou dominés par l’Empire et complète la légende.  
c) Place le nom des différentes batailles : Austerlitz, Friedland, Iéna, Trafalgar, Wagram et Waterloo.  
d) Colorie en jaune celles qui ont été des victoires et en rouge celles qui ont été des défaites.  
e) Trace en rouge le chemin parcouru pendant la campagne de Russie (aller et retour) et complète la légende. 

 



 

Ce qu’il faut retenir 2 – «les guerres de la Révolution et de l’Empire »:  

À partir de 1792, la France est en guerre contre les monarchies européennes. La Révolution est d’abord bien accueillie mais 
la présence française fait ensuite l’objet d’un rejet des pays occupés.  
Napoléon poursuit les guerres de la Révolution. Il est à la tête de la plus grande armée d’Europe : la Grande Armée.  
En 1805, Napoléon remporte une importante victoire sur les armées autrichienne et russe. C’est la bataille d’Austerlitz.  
Les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup de victimes.  
Les puissances européennes finissent par gagner contre la France, épuisée et lassée par les guerres continuelles.  
En 1815, Napoléon est battu à Waterloo. Il est exilé et les rois reviennent au pouvoir.  

 

Ce qu’il faut retenir 2 – «les guerres de la Révolution et de l’Empire »:  

À partir de 1792, la France est en guerre contre les monarchies européennes. La Révolution est d’abord bien accueillie mais 
la présence française fait ensuite l’objet d’un rejet des pays occupés.  
Napoléon poursuit les guerres de la Révolution. Il est à la tête de la plus grande armée d’Europe : la Grande Armée.  
En 1805, Napoléon remporte une importante victoire sur les armées autrichienne et russe. C’est la bataille d’Austerlitz.  
Les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup de victimes.  
Les puissances européennes finissent par gagner contre la France, épuisée et lassée par les guerres continuelles.  
En 1815, Napoléon est battu à Waterloo. Il est exilé et les rois reviennent au pouvoir.  

 

Leçon à trous 2 – «les guerres de la Révolution et de l’Empire » 

À partir de 1792, la France est en guerre contre les ____________ européennes. La Révolution est d’abord bien accueillie 
mais la présence française fait ensuite l’objet d’un rejet des pays occupés.  
Napoléon poursuit les guerres de la _____________. Il est à la tête de la plus grande armée d’Europe : la 
___________________________.  
En ____________, Napoléon remporte une importante victoire sur les armées ______________ et russe. C’est la 
bataille ___________________.  
Les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup de __________________.  
Les puissances européennes finissent par gagner contre la France, épuisée et lassée par les _______________ 
continuelles.  
En ______________, Napoléon est battu à _________________. Il est ______________ et les rois 

reviennent au pouvoir. 
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