Le 19ème
siècle
CM2

H3
Bonaparte, premier consul
Né en Corse en 1769, le général Napoléon Bonaparte
remporte de brillantes victoires militaires. Après son
coup d’état en 1799, le pouvoir est confié à trois
consuls : c’est le consulat. Mais Bonaparte, premier
consul prend seul toutes les décisions importantes.
Il ouvre des lycées pour former les fonctionnaires et
des officiers.
Il rétablit la paix avec le pape en signant le
Concordat en 1801. Il fait rédiger le code civil en 1804
(c’est un recueil de lois).
Il crée une nouvelle monnaie : le franc-or.
Il nomme des préfets dans chaque département
chargés de faire exécuter ses ordres.
Le 2 décembre 1804 il se fait sacrer Empereur sous le
nom de Napoléon 1er en présence du pape à NotreDame de Paris.

Doc 1 : Une assemblée en
présence des trois consuls.

 Entoure la ou les bonnes réponses
1) Bonaparte est :

* basque

* corse

* catalan

2) En 1799, il devient :

* ministre

* Premier consul

* Pape

3) En 1804, il se fait sacrer :

* roi

* président

* empereur

 Réponds aux questions
1) Quel recueil de lois Bonaparte fait-il publier ? _____________________________________
2) Avec qui et quand signe-t-il le Concordat ? ________________________________________
3) A quoi servent les préfets ? ______________________________________________________
4) De quelle manière gouverne-t-il ? _________________________________________________

Doc 2 : Le sacre de
Napoléon 1er

Pour que son sacre soit aussi imposant que
celui de Charlemagne en l’an 800, il a
demandé au pape de venir. Mais comme il
considérait que son autorité lui venait des
français, non de Dieu, il a lui-même posé la
couronne sur sa tête, puis s’est retourné pour
sacrer sa femme Joséphine, impératrice. Le
sacre de Napoléon est caractéristique de
l’ambiguïté des Français : ils voulaient la
liberté et l’égalité acquises sous la Révolution
et le retour à l’ordre voire l’autorité d’un
souverain.
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Le premier Empire

Napoléon met fin aux insurrections et rétablit l’ordre dans le pays. Dans l’esprit de la Révolution il
favorise l’égalité entre les citoyens, mais comme aux temps de la monarchie absolue, il se met à
gouverner seul et de manière autoritaire. Il renforce la police, contrôle les journaux, supprime les
libertés et rétablit les privilèges pour ses proches.
Il a continué les guerres en Europe car il voulait la dominer. Il a remporté de grandes victoires
comme Austerlitz, Friedland, Wagram, Iéna). Mais il s’est attiré l’hostilité des pays conquis.
A partir de 1812, l’armée de Napoléon a connu des défaites humiliantes et toute l’Europe s’est
liguée contre la France. Dans le même temps, il a perdu sa popularité car les Français se sont
lassées des guerres incessantes et de son autorité.
Après une défaite à Trafalgar, Napoléon et son armée ont subi une écrasante défaite à Waterloo,
en 1815. Il doit abdiquer et il est exilé sur l’île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. Ses cendres,
ramenées à Paris en 1840, reposent aujourd’hui dans un tombeau aux Invalides à Paris. Après son
exil, le pouvoir est revenu au frère de Louis XVI, Louis XVIII qui a restauré la monarchie.

 Sur la carte ci-contre :
Friedland

Entoure en rouge le nom des villes qui
sont des victoires pour Napoléon et en
bleu celles qui sont des défaites.

 Note dans ce tableau les actes
positifs et négatifs de Napoléon (1er §)
Points positifs

Doc 3 : Les Guerres de Napoléon

 Vrai ou faux ?
A partir de 1812, toute l’Europe se
retourne contre Napoléon.
Mais il garde la confiance des Français.
Après la défaite de Waterloo, Napoléon
doit abdiquer et il est exilé en Corse.
Il meurt en 1840.
Ses cendres sont encore aujourd’hui à
Paris aux Invalides.

Points négatifs
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Directoire

Consulat

Empire

Juin 1799
Coup d’Etat
de Napoléon

1797

1799

dec 1804
Sacre de
Napoléon

1801
Concordat

1804

Monarchie
1815
Waterloo

1815

1821
Mort de
Napoléon

Epoque contemporaine

Je retiens

Né en ____________ en 1769, le général Napoléon Bonaparte, par un coup
d’état en ________ , prend le pouvoir : c’est le _________________ .

Mais rapidement, alors premier ____________ , il prend seul toutes les décisions importantes.
Il rétablit la paix avec le _________ en signant le __________________ en _______ . Il fait
rédiger le code civil en ______ (c’est un recueil de lois). Il crée une nouvelle monnaie : le
_______________. Il nomme des _____________ dans chaque ______________________
chargés de faire exécuter ses ordres.
Le 2 décembre 1804 il se fait sacrer ___________________ sous le nom de __________________
en présence du pape à Notre-Dame de Paris.
Il gouverne comme un monarque (roi) absolu, seul et de façon ________________ , avec l’aide
d’une _____________ puissante et efficace. Il contrôle les journaux, supprime les libertés et
rétablit les privilèges pour ses proches.
Il continue les _______________ en Europe car il veut la dominer. Il remporte de grandes
________________ comme Austerlitz, Friedland, Wagram, Iéna). Mais il s’attiré l’hostilité des
pays conquis. A partir de 1812, l’armée de Napoléon connaît des ______________ humiliantes
et toute l’Europe se ligue contre la France. Dans le même temps, il perd sa
____________________ car les Français se sont lassées des guerres incessantes et de son
autorité.
Après sa défaite à ________________ , en 1815, il doit _______________ et il est exilé sur l’île
de Sainte-Hélène où il meurt en _______ . Ses cendres, ramenées à Paris en 1840, reposent
aux ________________ à Paris. Après la chute de l’Empire, le pouvoir revient au frère de Louis
XVI, _______________ qui restaure la ____________________.
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Né en Corse en 1769, le général Napoléon Bonaparte par un coup d’état
en 1799, prend le pouvoir : c’est le consulat. Mais rapidement, alors
premier consul, il prend seul toutes les décisions importantes.
Il rétablit la paix avec le pape en signant le Concordat en 1801. Il fait
rédiger le code civil en 1804 (c’est un recueil de lois). Il crée une
nouvelle monnaie : le franc-or.
Il nomme des préfets dans chaque département chargés de faire
exécuter ses ordres.
Le 2 décembre 1804 il se fait sacrer Empereur sous le nom de
Napoléon 1er en présence du pape à Notre-Dame de Paris.

Il gouverne comme un monarque (roi) absolu, seul et de façon
autoritaire, avec l’aide d’une police puissante et efficace.

Il contrôle les journaux, supprime les libertés et rétablit les privilèges
pour ses proches.
Il continue les guerres en Europe car il veut la dominer. Il remporte de
grandes victoires comme Austerlitz, Friedland, Wagram, Iéna). Mais il
s’est attiré l’hostilité des pays conquis.
A partir de 1812, l’armée de Napoléon connaît des défaites humiliantes
et toute l’Europe se ligue contre la France. Dans le même temps, il
perd sa popularité car les Français se sont lassées des guerres
incessantes et de son autorité.
Après sa défaite à Waterloo, en 1815, il doit abdiquer et est exilé sur
l’île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. Ses cendres, ramenées à Paris
en 1840, reposent aux Invalides à Paris. Après la chute de l’Empire, le
pouvoir revient au frère de Louis XVI, Louis XVIII qui restaure la
monarchie.
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 Entoure la ou les bonnes réponses
1) Bonaparte est :

* basque

* corse

* catalan

2) En 1799, il devient :

* ministre

* Premier consul

* Pape

3) En 1804, il se fait sacrer :

* roi

* président

* empereur

 Réponds aux questions
1) Quel recueil de lois Bonaparte fait-il publier ? Le code civil
2) Avec qui et quand signe-t-il le Concordat ? Avec le pape en 1801
3) A quoi servent les préfets ? Ils sont chargés de faire exécuter ses ordres
4) De quelle manière gouverne-t-il ? Seul et de manière autoritaire

 Sur la carte ci-contre :
Entoure en rouge le nom des villes qui
sont des victoires pour Napoléon et en
bleu celles qui sont des défaites.

Friedland

 Note dans ce tableau les actes
positifs et négatifs de Napoléon (1er §)
Points positifs
Il met fin aux insurrections
Il rétablit l’ordre dans le pays
Il favorise l’égalité entre les citoyens

 Vrai ou faux ?

Points négatifs

A partir de 1812, toute l’Europe se
retourne contre Napoléon.

V

Mais il garde la confiance des Français.

F

Il renforce la police

Après la défaite de Waterloo, Napoléon
doit abdiquer et il est exilé en Corse.

F

Il contrôle les journaux

Il meurt en 1840.

F

Il Supprime les libertés

Ses cendres sont encore aujourd’hui à
Paris aux Invalides.

V

Il a rétabli les privilèges pour ses
proches.

Il se met à gouverner seul et de manière
autoritaire

