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1

Où est né Napoléon ?

A Paris

En Corse

Sur l’île de Saint-Hélène

A Waterloo

2

Lors de la campagne d’Egypte, Napoléon fait une découverte qui permettra de comprendre
l’écriture des anciens Egyptiens. Comment s’appelle cette découverte ?

3

Relie ces guerres selon qu’il s’agit d’une victoire ou d’une défaite.
Waterloo
Iéna

Victoire

Bérézina

Défaite

Trafalgar
Austerlitz
Friedland

4

Parmi ces articles lequel n’appartient pas au code civil ?
Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari.
L’enfant doit honneur et respect à son père et sa mère.
L’ enfant reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité.
Les enfants naturels peuvent hériter de leurs parents.

5

Parmi ces inventions, colorie celles que l’on doit à Napoléon ?
La légion d’honneur
La poste
La tour Eiffel

Le code civil
Les trottoirs
La banque de France
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6

Relie.
Un coup d’état

1804

Personnes qui font appliquer les lois au
niveau du département

grande

Titre de Napoléon avant celui d’empereur

La prise de pouvoir par la force.

Année du sacre de Napoléon

1815

Exil de Napoléon à Sainte-Hélène

Préfet

Qualité qu’on donnait à l’armée de Napoléon

7

8

9

1er consul

Comment appelle-t-on le coup d’état qui fit accéder Napoléon au pouvoir ?

Indique si ces propositions sont vraies ou fausses.

Napoléon a créé la banque de France.

Vrai

Faux

La monnaie créée par Napoléon s’appelle le franc-germinal
ou le franc-or.

Vrai

Faux

Les filles étaient admises dans les universités impériales.

Vrai

Faux

Napoléon acceptait la critique si elle était constructive.

Vrai

Faux

Napoléon était un bon stratège.

Vrai

Faux

Retrace ces régimes dans l’ordre chronologique (en les numérotant).
République
Consulat
Premier empire
Monarchie (sous Louis XVIII)
Monarchie (sous Louis XVI)

10

Entoure les matières qui sont enseignées au lycée du temps de Napoléon.

Latin

Anglais

Mathématiques

Musique
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