Pendant la Révolution, Napoléon Bonaparte
est un jeune ....................... qui remporte
de brillantes batailles (doct1). Il prend le
pouvoir par la force en novembre ................. Pour former les
hommes dont il a besoin, Il crée les ................... (doct2). Un livre : le
................... civile rassemble toutes les lois (doct3).
Le 2 décembre 1804, il se fait sacrer
........................

sous

le

nom

de

...................... ........ (doct4). Cependant, Napoléon
gouverne de façon autoritaire (il ne partage pas le pouvoir
et n’accepte pas une opposition) : les assemblées n’ont aucun

pouvoir, la presse est contrôlée, l’esclavage est rétabli, la
grève interdite (doct5).
Son

règne

devient

une

suite

de

guerres

victorieuses jusqu’en 1807 (doct7). Il dirige alors une
grande partie de l’Europe (doct8).
A Paris, il fait construire l’Arc de ........................ qui
célèbre les victoires de la Grande Armée.
Mais la résistance antifrançaise
se développe (doct9). Presque toute
l'...................... reprend la guerre contre la France. En 1812,
la Grande Armée est écrasée en ..................... (passage de la
Bérézina) (docts 10 et 11). Puis, la France est envahie.

Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en 1814.
Il est exilé (envoyé de force hors de son pays) sur l’île de St
Hélène où il meurt en .................

Score :

/10

Aide, mots à compléter : Code – Russie – 1799 – lycées – Empereur – 1821 - militaire – Napoléon 1 er –
Triomphe – Europe.
École publique
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Pendant la Révolution, Napoléon Bonaparte
est un jeune ....................... qui remporte
de brillantes batailles (doct1). Il prend le
pouvoir par la force en novembre .................
Pour former les hommes dont il a besoin, Il crée les ...................
(doct2). Un livre : le ................... civile rassemble toutes les lois
(doct3).
Le

2

décembre

........................

1804,

il

sous

se

le

fait

sacrer

nom

de

...................... ........ (doct4). Cependant, Napoléon
gouverne de façon autoritaire (il ne partage pas le
pouvoir et n’accepte pas une opposition) : les assemblées

n’ont aucun pouvoir, la presse est contrôlée, l’esclavage est
rétabli, la grève interdite (doct5).
Son

règne

devient

une

suite

de

guerres

victorieuses jusqu’en 1807 (doct7). Il dirige alors une
grande partie de l’Europe (doct8).
A Paris, il fait construire l’Arc de ........................ qui
célèbre les victoires de la Grande Armée.
Mais la résistance antifrançaise
se développe (doct9). Presque toute
l'...................... reprend la guerre contre la France. En 1812,
la Grande Armée est écrasée en ..................... (passage de la
Bérézina) (docts 10 et 11). Puis, la France est envahie.

Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en
1814. Il est exilé (envoyé de force hors de son pays) sur l’île
de St Hélène où il meurt en .................
Score :
École publique

/10
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Pendant la .........................., Napoléon Bonaparte est un jeune
....................... qui remporte de brillantes batailles (doct1).
Il prend le pouvoir par la force (un coup d'État) en novembre
................. Il réforme (modifier en apportant des améliorations) l’administration, la
justice, les finances et nomme un préfet par département. Pour
former les hommes dont il a besoin, Il crée les ...................
(doct2). Un livre : le ................... Napoléon rassemble toutes
les lois (doct3).
Le 2 décembre 1804, il se fait sacrer ........................ sous le
nom de ..............................(doct4).Cependant, Napoléon
gouverne de façon autoritaire (il ne partage pas le pouvoir et n’accepte pas une
opposition) : les assemblées n’ont aucun ....................., la presse est
contrôlée, l’esclavage est rétabli, la grève interdite (doct5) Il
exige de tous une obéissance absolue (doct6).
Son règne devient une suite de .................... victorieuses
jusqu’en 1807(doct7). Il dirige alors une grande partie de
l’Europe(doct8). A ...................., il fait construire l’Arc de
........................ qui célèbre les victoires de la Grande Armée.
Mais la résistance antifrançaise se développe (doct9).
Presque toute l'...................... reprend la guerre contre la France.
En 1812, la Grande ................... est écrasée en .....................
ts
(passage de la Bérézina)(doc
10 et 11). Puis, la France est
envahie.
Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en 1814. Malgré
un retour triomphal en 1815 (les 100 jours), la fin de son pouvoir est
définitive après la défaite de Waterloo. Il est exilé (envoyé de force hors de
t
son pays) sur l’île de S Hélène où il meurt en .................
Score :

/15

Aide, mots à compléter : Code – Russie – Paris - 1799 – guerres - lycées – Armée - pouvoir –
Empereur – 1821 - Révolution – militaire – Napoléon 1 er – Triomphe – Europe.
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Pendant la ......................, Napoléon Bonaparte est un
jeune ................... qui remporte de brillantes batailles (doct1).
Il prend le pouvoir par la force (un coup d'État) en novembre
................, Il réforme
(modifier
en
apportant
des
améliorations)
l’administration, la justice, les finances et nomme un préfet par
département. Pour former les hommes dont il a besoin, Il crée
les ................ (doct2). Un livre : le ................... civile
rassemble toutes les lois (doct3).
Le 2 décembre 1804, il se fait sacrer ........................ sous le
nom de ..............................(doct4).Cependant, Napoléon
gouverne de façon autoritaire (il ne partage pas le pouvoir et n’accepte pas une

: les assemblées n’ont aucun ....................., la presse
est contrôlée, l’esclavage est rétabli, la grève interdite (doct5)
Il exige de tous une obéissance absolue (doct6).
Son règne devient une suite de .................. victorieuses
jusqu’en 1807(doct7). Il dirige alors une grande partie de
l’Europe (doct8). A .................., il fait construire l’Arc de
...................... qui célèbre les victoires de la Grande armée.
Mais la résistance antifrançaise se développe (doct9).
Presque toute l'...................... reprend la guerre contre la
France. En 1812, la Grande .................. est écrasée en
................... (passage de la Bérézina)(docts10 et 11). Puis, la
France est envahie.
Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en 1814.
Malgré un retour triomphal en 1815 (les 100 jours), la fin de son
pouvoir est définitive après la défaite de Waterloo. Il est exilé
t
(envoyé de force hors de son pays) sur l’île de S Hélène où il meurt en
.................
opposition)

niveau 4

Score :
École publique

/15
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Pendant la Révolution, Napoléon Bonaparte est un
jeune militaire qui remporte de brillantes batailles (doct1).
Il prend le pouvoir par la force (coup d'État) en novembre
1799, Il réforme l’administration, la justice, les finances et
nomme un préfet par département. Pour former les hommes
dont il a besoin, Il crée les lycées (doct2). Un livre : le
Code civile rassemble toutes les lois (doct3).
Cependant, Napoléon gouverne de façon autoritaire :
les assemblées n’ont aucun pouvoir, la presse est contrôlée,
l’esclavage est rétabli, la grève interdite (doct4). Le 2
décembre 1804, il se fait sacrer Empereur sous le nom
de Napoléon Ier (doct5). Il exige de tous une obéissance
absolue (doct6).
Son règne devient une suite de guerres victorieuses
jusqu’en 1807(doct7). Il dirige alors une grande partie de
l’Europe (doct8). A Paris, il fait construire l’Arc de
Triomphe qui célèbre les victoires de la Grande Armée.
Mais la résistance antifrançaise se développe
(doct9). Presque toute l’Europe reprend la guerre contre
la France. En 1812, la Grande Armée est écrasée lors de la
campagne de Russie (docts 10 et 11). Puis la
France est envahie.
Napoléon, vaincu, abdique (démissionner pour un roi) en 1814.
Malgré un retour triomphal en 1815 (les 100 jours), la fin de son
pouvoir est définitive après la défaite de Waterloo. Il est
exilé (envoyé de force hors de son pays) sur l’île de St Hélène où il meurt
en 1821.
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