Le Premier Empire
Napoléon, du général à l’Empereur

Vocabulaire :
_______________ : examen de livres ou de journaux par un pouvoir
qui peut autoriser ou interdire leur publication.
_______________ : recueil de lois qui fixent les règles de la société
française.
_______________ : texte fixant les rapports entre l’Eglise et l’Etat.
_______________ : prise de pouvoir illégale et par la force.

Je retiens
____________________ était un général reconnu pour son courage et ses
victoires militaires notamment en Egypte et en Italie. Lors de son coup
d’Etat le ____________________, il installe un pouvoir autoritaire : c’est
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Consulat. C’est le retour à la paix dans le pays et les Français lui apportent
soutien et le ____________________, il se fait ____________________à
leur soutien et le 2 décembre 1804, il se fait sacrer empereur à Notre Dame
Notre
Dame
sous
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de Paris
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le Paris
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etc…
____________________
le Pape
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la presse et supprime peu à peu les libertés et accorde des privilèges à ses
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____________________ la presse et _______________
_________________________et __________________________
______________à ses proches.

Napoléon Bonaparte était un général reconnu pour son courage et ses
victoires militaires notamment en Egypte et en Italie. Lors de son coup
d’Etat le 9 novembre 1799, il installe un pouvoir autoritaire : c’est le
Consulat.
C’est le retour à la paix dans le pays et les Français lui apportent leur
soutien et le 2 décembre 1804, il se fait couronner Empereur à Notre Dame
de Paris sous le nom de Napoléon 1er.
Fidèle aux idées de la Révolution, il veut fonder une France nouvelle, il crée
la Banque de France, le Code Civil, il signe un Concordat avec le Pape
etc…
L’Empereur gouverne de manière autoritaire, il renforce la police, il censure
la presse, supprime les libertés et accorde des privilèges à ses proches.

Le Premier Empire
A la conquête de l’Europe

Vocabulaire :
_______________ : sommet de la gloire.
_______________ : s’associer pour combattre quelqu’un.
_______________ : départ de forcé dans un pays étranger.

Je retiens
Après sa prise de pouvoir, Napoléon poursuit ses guerres de la Révolution
pour propager les idées nouvelles mais aussi dans l’espoir de ____________
__________________
Napoléon Bonaparte était un général reconnu pour son courage et ses
De 1805 à 1809, l’armée napoléonienne remporte de grandes victoires : à
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écrasée à ______________. C’est la fin de l’Empire.
Napoléon est envoyé en ___________ sur l’île de Sainte-Hélène jusqu’à sa
mort en 1821.

Après sa prise de pouvoir, Napoléon poursuit ses guerres de la Révolution
pour propager les idées nouvelles mais aussi dans l’espoir de conquérir
l’Europe.
De 1805 à 1809, l’armée napoléonienne remporte de grandes victoires : à
Austerlitz en 1805, à Iéna (1806), Friedland (1807) et Wagram (en 1809).
Napoléon a conquis la moitié de l’Europe, l’Empire est à son apogée.
A partir de 1812, Napoléon connait une série de défaites. Les armées sont
lassés, les français ne le soutiennent plus à cause de son pouvoir autoritaire
et de l’augmentation des impôts. Plusieurs pays d’Europe se liguent contre
la France et en 1815, l’armée française est écrasée à Waterloo. C’est la fin
de l’Empire.
Napoléon est envoyé en exil sur l’île de Sainte-Hélène jusqu’à sa mort en
1821.

