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Le temps de la Révolution et de l’empire : Comment 
Napoléon Bonaparte devient-il empereur des Français ?	

Doc A	: Vidéo : comment Napoléon devient-il empereur des Français ? 
 
https://drive.google.com/file/d/1mHa446WTml-mlSfHCHLt-bmbB7FZA-Q0/view?usp=sharing 

 
 
 

 
 

Questions	: 
 

1- Quand	et	où	Napoléon	naît-il	?	

________________________________________________________________________________________	

2- En	quelle	année	la	Corse	devient-elle	française?_________________________________________________	

3- Quelle	école	intègre-t-il	à	9	ans?	_____________________________________________________________	

4- Qui	finance	ses	études?	____________________________________________________________________	

5- Dans	quelle	école	poursuit-il	ses	études	à	partir	de	1784	?		

________________________________________________________________________________________	

6- Quel	événement	a	lieu	le	14	juillet	1789?		____________________________________________________	

7- Pourquoi	l’Autriche,	la	Prusse	et	l’Angleterre	déclarent-elles	la	guerre	à	la	France?		

________________________________________________________________________________________	

8- Qui	va	reprendre	Toulon?___________________________________________________________________	

9- Quel	poste	obtient	Napoléon	à	seulement	24	ans?_______________________________________________	

10- Comment	le	surnomme-t-on	suite	à	sa	victoire	contre	les	insurgés	devant	l’église	St	Roch	?		

________________________________________________________________________________________	

11- Avec	qui	se	marie-t-il	le	6	mars	1796	?	________________________________________________________	

12- Où	va-t-il	s’illustrer	en	repoussant	les	Autrichiens	?	______________________________________________	

13- Où	va-t-il	aller	ensuite	?	Pourquoi	le	Directoire	veut-il	l’éloigner	?___________________________________	

___________________________________________________________________________________________	

14- Que	va	faire	Napoléon	Bonaparte	le	9	novembre	1799	ou	18	brumaire	?	_____________________________	

15- Qu’est-ce	qui	remplace		alors	le	Directoire	?	____________________________________________________	

16- Qui	est	le	premier	consul	?	__________________________________________________________________	

17- Quels	sont	ses	pouvoirs	?	___________________________________________________________________	

18- Quel	titre	se	fait-il	donner	ensuite	?	___________________________________________________________	

	

Elle devient française en 1768.
Il intègre l'école militaire de Brienne.

C'est le roi qui finance ses études.

A partir de 1784, il poursuit ses études à l'école militaire de Paris.
C'est la prise de la Bastille.

Ils forment une coalition contre la France : ils ont peur que les idées révolutionnaires gagnent leur pays. 

C'est Napoléon Bonaparte.

Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 en Corse (à Ajaccio).

Il devient général de brigade.

Il est surnommé le général Vendémiaire.
Il se marie avec Joséphine de Beauharnais.

Il repousse les Autrichiens à Vienne.

Le Directoire l'envoie en Egypte parce

qu'il a peur de sa popularité alors qu'il dirige l'armée.

Il fait un coup d'état.
C'est le Consulat (composé de 3 consuls).

Napoléon est le 1er consul.

Il a le pouvoir parlementaire et le pouvoir militaire.
Il se fait ensuite donner le titre d'empereur.
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Directoire : 
_______________________________________
_______________________________________ 
Consulat : 
______________________________________ 

_______________________________________ 

Image pour comprendre Lexique 

Leçon 

Napoléon ______________________ naît en _________________ en ______________. A neuf ans, il 
quitte son île et entame des études ________________________ durant lesquelles il s’illustre.  
Suite à la Révolution, il s’illustre en repoussant les ___________________ de la ville de 
__________________. Puis il brille sous le Directoire en écrasant les _______________________ 
contre le régime. 
On lui donne alors la tête de l’armée d’____________________ qui doit repousser les 
______________________. Il obtient alors d’éclatantes _____________________________.  
Sa réputation et son pouvoir font peur aux membres du _________________________ qui l’envoient 
alors en ____________________________. 
La campagne d’Egypte n’est pas une __________________________. En 1799, Napoléon rentre en 
France et profite de l’affaiblissement du Directoire pour prendre le pouvoir par un ________________ 
d’_____________ le _______  __________________  ____________ (18 brumaire). Il met alors en 
place le ____________________ dans lequel il a tous les pouvoirs. En 1804, il se fait sacrer 
_______________________. 

 

Le temps de la Révolution et de l’empire : Comment 
Napoléon Bonaparte devient-il empereur des Français ?	

Napoléon lors de la 
bataille d’Arcole en 
Italie. 
Toile d’Antoine-Jean Gros 

 

Régime qui gouverna la France (1795 à 1799) composé de directeurs

Régime qui gouverna la France (1799à 1804) composé de consuls.

Bonaparte Corse 1769
militaires

Anglais
Toulon insurgés

Italie
Autrichiens victoires

Directoire
Egypte

réussite

état 9 novembre 1799

empereur
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Napoléon Bonaparte naît en Corse en 1769. A neuf ans, il quitte son île et entame des études militaires 
durant lesquelles il s’illustre.  
Suite à la Révolution, il s’illustre en repoussant les Anglais de la ville de Toulon. Puis il brille sous le 
Directoire en écrasant les insurgés contre le régime. 
On lui donne alors la tête de l’armée d’Italie qui doit repousser les Autrichiens. Il obtient alors 
d’éclatantes victoires.  
Sa réputation et son pouvoir font peur aux membres du Directoire qui l’envoient alors en Egypte. 
La campagne d’Egypte n’est pas une réussite. En 1799, Napoléon rentre en France et profite de 
l’affaiblissement du Directoire pour prendre le pouvoir par un coup d’état le 9  novembre 1799 (18 
brumaire). Il met alors en place le Consulat dans lequel il a tous les pouvoirs. En 1804, il se fait sacrer 
empereur. 

 




