Le temps de la Révolution et de l’empire : Expansion et
chute de l’empire napoléonien

Doc A : les guerres napoléoniennes
Les pays ennemis de la France et de l’empereur s’allient et créent des coalitions. De 1805 à 1815, la guerre est
incessante.
La 3ème coalition de 1805 rassemble l’Autriche, la Suède, la Russie et l’Angleterre. Napoléon y remporte la célèbre
bataille d’Austerlitz malgrè des troupes moins nombreuses.
La Sixième Coalition rassemble le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse, auxquelles se joignent au fur et à mesure des
difficultés françaises, la Suède, l’Autriche et la plupart des petits États allemands. Cette coalition entraîne
l’abdication de Napoléon le 6 avril 1814. Il est envoyé sur l’île d’Elbe.
Doc B: Napoléon en campagne

Doc D: l’empire de Napoléon en 1810-1811

« Napoléon en campagne mangeait très
peu, il déjeunait à neuf ou dix heures du
matin et ne mangeait plus jusqu’à huit ou
neuf heures du soir, et très peu. Il portait
toujours l’habit ou frac vert de notre
régiment, avec deux très petites
épaulettes de général, sans aiguillettes,
un seul crachat, celui de l’Aigle, et la
décoration de simple chevalier de la
Légion d’honneur, le petit chapeau
historique, et une épée. Lorsqu’il faisait
froid, il passait sur son habit la redingote
grise connue de tout le monde. Quand il
faisait route à cheval, au milieu de nous,
il avait l’air d’être notre colonel, alors la
pluie, la grêle, la neige, l’orage, rien ne
l’empêchait de continuer sa route, il n’y
faisait aucune attention. Le prince
Berthier marchait toujours à côté de lui,
puis les aides de camp, les généraux,
les officiers d’ordonnance et son
mamelouk Roustam. »

Doc C: Discours de Napoléon après
la victoire d’Austerlitz
Soldats, je suis content de vous. Vous
avez, à la journée d’Austerlitz, décoré vos
aigles d’une immortelle gloire. Une armée
de 100 000 hommes commandée par les
empereurs de Russie et d’Autriche a été,
en moins de quatre heures, coupée ou
dispersée… Soldats… lorsque je vous
ramènerai en France… il vous suffira de
dire : « J’étais à la bataille d’Austerlitz »
pour que l’on vous réponde : « Voilà un
brave ! ».

Doc E: les 100 jours
Il s’échappe de l’île d’Elbe en mars 1815. Cette période connue sous
le nom de Cent-Jours commence quand Napoléon s’échappe de l'île
d’Elbe et débarque à Golfe Juan, le 1er mars 1815. Il traverse la
France en ralliant ses troupes et arrive à Paris abandonné par Louis
XVIII qui le remplaçait à la tête de la France.
Le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse, la Suède, l’Autriche, les
Pays-Bas et de nombreux États allemands rassemblent en hâte
une armée. Napoléon subit une défaîte à Waterloo et est contraint
d’abdiquer une seconde fois le 22 juin 1815. Il est alors envoyé sur
l’île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821.
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Questions
Questions
:
1- Quels sont les pays qui entrent en guerre contre la France entre 1805 et 1815 ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2- Comment était Napoléon en campagne?_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3- Combien d’hommes, les Français ont-ils affronté à Austerlitz? _______________________________
4- Cite les pays vassaux de la France? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5- Cite 3 victoires de Napoléon ?
__________________________________________________________________________________
6- Cite 2 défaîtes de Napoléon?
__________________________________________________________________________________
7- Où Napoléon est-il envoyé après son abdication de 1814 ?
__________________________________________________________________________________
8- Qui le remplace à la tête de la France ?__________________________________________________
9- Comment appelle-t-on la période du retour de Napoléon en 1815 ?___________________________
10- Où est-il envoyé après sa seconde abdication ? ___________________________________________
11- Quand meurt-il ? __________________________________________________________________
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Image pour comprendre
L’empire de Napoléon à son apogée en 1810-1811.

Leçon
Le règne de Napoléon est marqué par des ______________________ incessantes contre les pays
voisins qui se constituent en ________________________. D’abord victorieux comme à
___________________________, Napoléon étend son empire et sa domination sur
l’__________________. Il installe sa __________________à la tête des principaux états européens.
A partir de 1812, Napoléon subit une série de revers et se voit contraint d’______________________.
Il est alors exilé sur l’île d’________________ et remplacé par ______________________ à la tête de
la France. Il s’échappe en ______________. Lors d’une période qu’on appelle les ______________
jours, il reconstitue son armée et reprend la tête de la France. Il subit de nouveau une défaîte à
____________________ et doit de nouveau abdiquer. Il est envoyé en détention sur l’île de
_________________ -_________________ où il meurt en 1821.
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Le règne de Napoléon est marqué par des guerres incessantes contre les pays voisins qui se
constituent en coalition. D’abord victorieux comme à Austerlitz, Napoléon étend son empire et sa
domination sur l’Europe. Il installe sa famille à la tête des principaux états européens.
A partir de 1812, Napoléon subit une série de revers et se voit contraint d’abdiquer. Il est alors exilé sur
l’île d’Elbe et remplacé par Louis XVIII à la tête de la France. Il s’échappe en 1815. Lors d’une période
qu’on appelle les Cent jours, il reconstitue son armée et reprend la tête de la France. Il subit de
nouveau une défaîte à Waterloo et doit de nouveau abdiquer. Il est envoyé en détention sur l’île de
Sainte-Hélène où il meurt en 1821.
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