
L'Europe napoléonienne 
Document 1 1-1 Quand se passe la scène représentée ? Décris le personnage.

1-2 Qui était ce personnage à cette époque ?

 1-3 Cherche des informations complémentaires sur Napoléon Bonaparte.

Document 2 2-1 A quoi te font penser ces lycées ?

2-2 A ton avis, quel était leur rôle ?

Document 3 3-1 Quelle est la nature de ce document ?

3-2 Ce livre rassemble toutes les lois, en quoi est-ce un progrès pour les
français ?

3-3 Quels symboles napoléoniens vois-tu ? En connais-tu d’autres ?

Document 4 4-1 Quel événement est représenté ici ? Où se passe la scène ?

4-2 Décris ce tableau.

4-3 Repère Napoléon, que fait-il ? Quels autres personnages peux-tu identifier ?

4-4 Quelles impressions te laisse ce document ?

Document 5 5-1 Qu’interdit de faire cette loi ?

Document 6 6-1 A quoi te fait penser ce texte ?

6-2 Quel(s) autre(s) personnages(s) historique(s) se faisaient respecter
ainsi ?

6-3 A l’aide des documents 4 ; 5 et 6 essaie d'expliquer la manière de gouverner de Napoléon 1er.

Document
7

7-1 Décris ce tableau.

7-2 Quel événement est représenté ici ?

 Document 8 8-1  Sur  ce  tableau,  on  peut  voir  des  paysans  espagnols  et  des  soldats
français. Quels personnages le peintre met-il en lumière ?

8-2  Comment  sont  représentés  les  soldats  français  ?   A  ton  avis,
pourquoi ?

8-3 A ton avis, quelle est la nationalité du peintre ?

Document 9 9-1 Pourquoi parle-t-on de l’Europe napoléonienne ?

9-2 Quels pays sont occupés par les Français ?

9-2 A ton avis, pourquoi « Austerlitz » est le nom d’un lieu à Paris et « Waterloo » d’un lieu à Londres ?

Documents 

10 et 11

10-1 Quelles sont les natures de ces documents ?

10-2 A ton avis, quel est le sens de ces mots : « retraite » ; « Bérézina » ;
« linceul » ?

10-3 Quels vers de la poésie (doct11) sont illustrés dans le tableau (doct10)  ?

10-4 Que penses-tu de cette « retraite » ?

10-5 Cherche qui était Victor Hugo.
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