
Le Code civil

Napoléon pendant la campagne de Russie

Le ralliement des 
soldats à Napoléon

Le Sacre de Napoléon

        QUI ÉTAIT NAPOLÉON ?Histoire

Napoléon Bonaparte (ou Napoléon Ier) est 
un général et homme d’État français, né en 
1769 en Corse. Il a vécu à l’époque de la 
Révolution française. À 10 ans, il est élève 
dans une école militaire. Il en sort avec le 
grade de lieutenant en second. À l’époque, la 
France est en guerre contre d’autres pays 
européens qui ne veulent pas que les idées 
révolutionnaires se répandent.

En 1793, il part sur le continent et il 
est nommé chef de l’artillerie dans l’armée 
républicaine qui assiège Toulon (contre les 
Britanniques). Son brillant succès le fait 
remarquer et il est alors nommé général à 

seulement 24 ans.
Napoléon au siège de Toulon

La Corse

Toulon

Pendant la campagne d'Italie de 1796 à 
1797, Bonaparte révèle ses talents de 
stratège. Il parvient avec des forces 
inférieures en nombre et en mauvais 
état à vaincre les Autrichiens par une 
série de victoires foudroyantes. Puis 
N a p o l é o n m a r c h e s u r V i e n n e . 
L'Autriche vaincue demande la paix.

Vienne

Devenu un véritable héros, les dirigeants français sont jaloux et l’envoient 
conquérir l’Égypte pour l’éloigner. Il y remporte des victoires mais sa flotte est 
détruite et ses soldats sont épuisés. Il rentre en cachette en France où il 
prend le pouvoir en 1799 par un coup d’État. Il est nommé Premier consul et il 

est le seul à commander.

Napoléon ramène la paix en France après la révolution et 
modernise le pays. Il fait rédiger le Code civil (textes de lois), met 
en place les lycées, la Légion d’honneur, le franc (monnaie unique du 

pays)…

En 1804, il se fait couronner empereur 
des Français sous le nom de Napoléon Ier. L e s p a y s e u r o p é e n s 

considèrent la France comme un 
danger et s’allient pour lui faire 
la guerre. Beaucoup de batailles 
restent célèbres comme celle 
d ’Aus t e r l i t z e n 1805 o ù 
Napoléon écrase les Autrichiens 
et les Russes avec la Grande 
Armée. Grâce à son génie 
militaire, la France n’a jamais été 
aussi étendue.

En 1812, Napoléon attaque 
la Russie. Mais à cause de l’hiver, 

400 000 soldats perdent la vie. Les 
armées étrangères vont envahir la 
France. En 1814, Napoléon est obligé 
d’abdiquer. Il est envoyé en exil sur 

l’île d’Elbe.

Le roi Louis XVIII qui a pris la 
place de Napoléon n’est pas aimé. Après 10 mois 
sur l’île d’Elbe, Napoléon débarque en secret en 
France. Les gens l’acclament et les soldats se 
rangent sous ses ordres. C’est un triomphe. Mais en 
réaction les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens 
et les Russes lui déclarent une nouvelle fois la 
guerre. La grande bataille a lieu à Waterloo en 
1815. L’armée française est écrasée. On aura 
appelé ce bref retour au pouvoir de Napoléon la 

période des Cent-jours.

Cette fois, les Anglais envoient Napoléon à l’autre bout du monde : sur l’île de 
Sainte-Hélène. Il y meurt en 1821 à l’âge de 51 ans.



Waterloo / Napoléon empereur / Austerlitz / Napoléon consul / 
campagne de Russie / les Cent-jours

Ce qu’il faut retenir : 
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1 Colorie la période historique à laquelle a vécu Napoléon.

2 À quelle époque importante de l’histoire de France Napoléon a-t-il vécu ?

Pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Pendant la Révolution française.

Pendant la guerre de Cent Ans.

3 À quel âge devient-il général ?

  Il

4 Qui a-t-il vaincu en 1797 pendant la campagne d’Italie ?

  Il

5 Que se passe-t-il en 1799 ?

6 Quand devient-il empereur des Français ?

En 1799 En 1804 En 1812

7 Entoure en vert la bataille d’Austerlitz et en rouge celle de Waterloo.

8 Replace les différents évènements sur la frise chronologique.

1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807

1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816
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