
 

 

1. Quel est le nom de la fonction de Napoléon Bonaparte ? 

2. Que souhaite-t-il conserver parmi les idées de la 

Révolution ? 

3. Quelle est sa position vis-à-vis de l’Eglise ? 

4. A quoi sert un préfet ? Cherchez la définition dans le 

dictionnaire si nécessaire. 

5. Comment peut-on qualifier le gouvernement de Napoléon ? 

 

 

 

 

1. Quels pays composent l’Empire Napoléonien ? 

2. Relevez des informations sur le comportement de Napoléon 

avant, pendant et après les batailles. 

3. De quelles armes l’armée de Napoléon disposait-elle ? 

4. Cherchez sur internet le nombre de soldats qui composaient 

la Grande Armée de Napoléon. 
 

 

 

 

1. Quel est le premier « métier » de Napoléon Bonaparte ? 

2. Comment devient-il populaire en France ? 

3. De quelle manière prend-il le pouvoir ? 

4. Cherchez le sens de l’expression « coup d’état » 

2-Comment Napoléon a-t-il rétabli l’ordre après la Révolution ? 

4-Comment Napoléon a-t-il conquit l’Europe ? 

1-Comment Napoléon a-t-il accédé au pouvoir en France ? 



 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un sacre ? 

2. Quels sont les objets du pouvoir que tu reconnais sur le 

portrait de Napoléon ? 

3. Que peut-on dire sur la cérémonie du sacre ? 

4. Quels personnages importants sont présents lors du sacre ? 

5. Pourquoi à votre avis Napoléon a-t-il souhaité devenir 

Empereur ? 

 

 

 

 

1. Expliquez ou cherchez ce qu’est la légion d’honneur. 

2. Expliquez ou cherchez ce qu’est le franc. 

3. Que pouvez-vous dire des lycées de cette époque ? 

4. A quoi forme-t-on les élèves ? 

5. Expliquez ou cherchez ce qu’est le baccalauréat. 

6. Expliquez ou cherchez ce qu’est le Code Civil. 

7. En quoi un tel texte est-il important pour un pays ? 

8. Que penses-tu de l’article 213 du Code napoléonien ?  

 

3-Comment Napoléon devient-il empereur ? 

5-Quel est l’héritage laissé par Napoléon ? 


