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Le temps de la Révolution et de l’empire : Les grandes 
réalisations de Napoléon.	

Doc A	: vidéo sur les grandes 
réalisations de Napoléon. 
https://www.francetvinfo.fr/culture/l-heritage-de-napoleon-a-profondement-marque-la-
france_958021.html	
	

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Doc C: le lycée sous Napoléon 
  
	«	Chaque	lycée,	limité	au	chiffre	
de	six	cents	élèves	en	moyenne,	
n’aura	que	six	professeurs	:	trois	
pour	les	lettres	françaises	et	
latines	;	trois	pour	les	
mathématiques	:	c’est	là	ce	qu’ils	
devront	enseigner	
essentiellement	(…).«	Passé	
douze	ans,	les	élèves	apprennent	
l’exercice	militaire	sous	la	
direction	d’un	adjudant.	Les	
élèves	sont	divisés	en	compagnies	
de	25	;	chaque	compagnie	a	un	
sergent	et	quatre	caporaux	
choisis	parmi	les	meilleurs	sujets.	
Les	punitions	consistent	en	
prison,	table	de	pénitence	et	
arrêts.	L’élève	mis	aux	arrêts	est	
consigné	dans	un	coin	de	la	cour	
pendant	les	récréations.	Chaque	
lycée	aura	une	bibliothèque	de	
mille	cinq	cents	volumes.	Le	
catalogue	de	ces	bibliothèques	
sera	identique	partout.	Aucun	
livre	nouveau	ne	devra	être	
introduit	sans	l’autorisation	du	
ministre	de	l’Intérieur.	»	
	
	Reichart	(1752-1814),	Un	hiver	à	Paris	
sous	le	Consulat.	

 

Doc B: Réalisations de Napoléon 
 
1799	:	création	du	conseil	d’état	et	du	Sénat	
1800	:	création	de	la	Banque	de	France	et	création	des	préféts	
1802	:	création	des	lycées	et	de	la	légion	d’honneur	
1804	:	promulgation	du	code	civil	
1805-1810	:	création	de	la	colonne	vendôme	
1806	:	commande	de	l’arc	de	triomphe,	recréation	des	universités	
1807	:	construction	de	la	bourse	de	Paris	
1808	:	création	du	baccalauréat	
1810	:	promulgation	du	code	pénal	
…	
 
  

Doc D: le code civil 
«	Les	lois	ne	peuvent	être	obligatoires	si	elles	sont	inconnues,	c’est	pourquoi	
nous	nous	sommes	occupés	de	les	rassembler	et	de	les	publier.	Nous	avons	
déterminé	les	différents	effets	des	lois.	Elles	permettent	ou	elles	défendent	;	
elles	ordonnent,	elles	corrigent,	elles	punissent	ou	elles	récompensent.	Elles	
sont	obligatoires	pour	tous	ceux	qui	vivent	dans	notre	pays	»		
D’après	Portalis,	Discours	de	présentation du Code civil à l’Assemblée nationale,	1804.	
	
Quelques	articles	modifiés	aujourd’hui	:	
	
Art.	213	–	Le	mari	doit	protection	à	sa	femme,	la	femme	obéissance	à	son	mari.	
Art.	371	-	L’enfant,	à	tout	âge,	doit	honneur	et	respect	à	ses	père	et	mère.	
Art.	373	-	Il	reste	sous	leur	autorité	jusqu’à	sa	majorité	ou	son	émancipation.	

Doc E: Réalisations architecturales de l’ère Napoléonienne 
 

Bourse de Paris Arc de triomphe de l’étoile 

Colonne Vendôme 

Arc de triomphe du caroussel Eglise de la Madeleine Pont d’Iéna 
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Questions	: 
 

1- Doc	A	:	Pourquoi	Napoléon	crée-t-il	les	numéros	pairs	et	impairs	dans	les	rues	?	
__________________________________________________________________________________	

2- Doc	A	:	Quelles	améliorations	les	Parisiens	doivent-ils	à	Napoléon?____________________________	
__________________________________________________________________________________	

3- Doc	B	:	Que	crée	Napoléon	en	1802?	___________________________________________________	
4- Doc	B	:	Quand	le	code	civil	est-il	promulgué?	_____________________________________________	
5- Doc	C	:	Quelles	sont	les	matières	enseignées	dans	les	lycées?		_______________________________	

__________________________________________________________________________________	
6- Doc	D	et	A	:	Pourquoi	crée-t-il	le	code	civil?		______________________________________________	

__________________________________________________________________________________	
7- Doc	D	:	D’après	l’article	371	que	doivent	les	enfants	à	leurs	parents	?	_________________________	

__________________________________________________________________________________	
8- Doc	E	:	Cite	deux	réalisations	architecturales	érigées	durant	le	règne	de	Napoléon	?			

__________________________________________________________________________________	
9- Doc	E	:	En	observant	les	images	et	en	t’aidant	de	tes	connaissances,	à	quelle	autre	période	

historique	te	font	penser	les	monuments	comme	l’arc	de	triomphe	et	l’église	de	la	Madeleine	?	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	

Questions	
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6- Doc	D	et	A	:	Pourquoi	crée-t-il	le	code	civil?		______________________________________________	

__________________________________________________________________________________	
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9- Doc	E	:	En	observant	les	images	et	en	t’aidant	de	tes	connaissances,	à	quelle	autre	période	

historique	te	font	penser	les	monuments	comme	l’arc	de	triomphe	et	l’église	de	la	Madeleine	?	
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Images pour comprendre 

Leçon 
Napoléon a sous son règne beaucoup modifié la __________________ dans plusieurs domaines. 

Beaucoup de ses réalisations ont perduré jusqu’aujourd’hui : 

- L’éducation : création des __________________, du __________________________et la 

recréation des ______________________. 

- Les institutions : création du conseil d’état, des __________________, de la légion 

d’________________________ 

- Les lois  : création du code ___________________en 1804 et du code __________________ 

- L’architecture et l’urbanisme : création d’________________ de ____________________ pour 

célébrer ses victoires, construction de _______________, de canaux, ___________________ 

des rues. 

 

Loi : 

 

Le temps de la Révolution et de l’empire : Les grandes 
réalisations de Napoléon.	

Lexique 
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Napoléon a sous son règne beaucoup modifié la France dans plusieurs domaines. Beaucoup de ses 
réalisations ont perduré jusqu’aujourd’hui : 

- L’éducation : création des lycées, du baccalauréat et la recréation des universités. 
- Les institutions : création du conseil d’état, des préfets, de la légion d’honneur 
- Les lois  : création du code civil en 1804 et du code pénal 
- L’architecture et l’urbanisme : création d’arcs de triomphe pour célébrer ses victoires, 

construction de ponts, de canaux, numérotation des rues. 

 


