
Je retiens : 

 Alors que le pays allait mal après la Terreur, le jeune général Napoléon 

Bonaparte, respecté pour ses nombreuses victoires militaires, accéda au 

pouvoir par un coup d’Etat en 1799. Il rétablit l’ordre, la paix et, ayant 

gagné la confiance du peuple, se fit sacrer empereur le 2 décembre 1804 

sous le nom de Napoléon Ier. 

 Il fut à l’origine de nombreuses réformes : les lois sont rassemblées dans 
le Code civil (1804) ;  la France est découpée en départements contrôlés 
par des préfets ; il crée les lycées, la Banque de France et met en place 
une nouvelle monnaie (le franc) ; il autorise à nouveau la religion 
catholique. 

 Mais s’il fut défenseur des idées révolutionnaires au début, il s’appropria 

ensuite  tous les pouvoirs, supprima progressivement les libertés, fit 

surveiller les journaux et rétablit les inégalités en créant une noblesse 

impériale.  

 

Je sais écrire et expliquer : 

Un coup d’Etat : c’est la prise du pouvoir par la force. 

Un empire : c’est un système dans lequel le pouvoir appartient à un 

empereur. 
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