
Séquence 4 : Napoléon Bonaparte, de la Révolution à l’Empire



La République en guerre (1792-1799)

1. Quels sont les régions et les pays en guerre 
contre la jeune République Française?

2. La République souhaite étendre les idées de la 
Révolution Française dans d’autres pays, notamment 
en Italie. Un général (chef militaire) se fait remarquer
par ses victoires en Italie. 
Savez-vous de qui il s’agit?
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DOC 2

En 1796, en Italie, les Français étaient sur le
point de perdre la bataille d'Arcole. Le général
Bonaparte décida d’encourager ses troupes
pour remporter la victoire.

Le général Bonaparte s'avance. On lui
apprend que l'armée a perdu beaucoup de
soldats, que l’ennemi attaque sans cesse, que
nos soldats sont découragés. Tout à coup, il
descend de cheval, tire son sabre, prend un
drapeau et s’élance sur le pont au milieu
d’une pluie de feu.

D’après Joseph Sulkowski, soldat de l’armée 
française, 1796.

DOC 1
La bataille d’Arcole en 1796 (lithographie du XVIIIè siècle)

1. Identifier les documents (sculpture, témoignage, …)
2. Auteur / Artiste
3. Date
4. De quoi est-il question dans chaque doc?
5. Lien entre les 2 documents
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DOC 3
Le général Bonaparte au Conseil des 
Cinq-Cents, à Saint-Cloud le 10 novembre 
1799
par François Bouchot, (1840)

Lucien, frère de Napoléon, 
membre du Conseil des 500

Présence de l’armée qui 
soutient Napoléon

Napoléon Bonaparte

Membres du Conseil des 500, chargés 
de voter les lois
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DOC 4
Le sacre de Napoléon, tableau de Jacques-Louis David, 1805-1807

1. Identifier le type de 

doc (portrait, 

photo…)

2. Artiste

3. Date

4. Que voit-on? Qui 

est représenté?

5. Description des 

costumes.

6. Impression dégagée 

par l’oeuvre
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9 NOVEMBRE 1799: Coup d’Etat 2 DECEMBRE 1804: Sacre de Napoléon

P R E M I E R E     R E P U B L I Q U E  (1792 – 1804) E M P I R E  (1804 – 1815)

Guerres entre la République Française et les 
monarchies voisines
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Séquence 4: Napoléon Bonaparte, de la Révolution à l’Empire

Séance 1 : Comment le général Napoléon Bonaparte devient-il Empereur?

2 c

Voir la fiche de documents et la frise

Dès 1799, le général Napoléon Bonaparte remporte de nombreuses victoires en Italie. Il devient populaire en France.

Il en profite pour organiser un coup d’Etat le 9 novembre 1799: il prend le pouvoir par la force.

Il devient Empereur le 2 décembre 1804. 

C’est un retour en arrière par rapport à la Révolution car il supprime la République et rétablit une monarchie (= un seul 

individu au pouvoir).



Napoléon en costume de 
sacre,
Tableau de François GERARD 
vers 1805

1. Type de document (photo, tableau…)

2. Artiste

3. Date

4. Décrire l’habillement, la coiffure et 

l’attitude de Napoléon

5. Repérer les symboles de l’Empire
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 Napoléon en 
costume de sacre,
Tableau de François 
GERARD vers 1805

1. Type de document (photo, 
tableau…)

2. Artiste
3. Date
4. Décrire l’habillement, la coiffure et 

l’attitude de Napoléon
5. Repérer les symboles de l’Empire

Louis XIV en costume de 
sacre, 
Tableau de 1701              →

6. Repère les 
ressemblances et les 
différences entre ces 2 
tableaux (attitude, 
manteau, symboles du 
pouvoir)



Dites aux journalistes que, bientôt, je

supprimerai les journaux et n’en

autoriserai qu’un seul. Faites appeler les

rédacteurs des journaux les plus lus

pour leur déclarer que, s’ils continuent

d’alarmer l’opinion, je les supprimerai ;

dites-leur que le temps de la Révolution

est fini ; qu’il n’y a plus en France qu’un

seul parti ; que je ne permettrai jamais

que les journaux disent rient contre

moi. Que je leur fermerai la bouche.

D’après une lettre de Napoléon au 
ministère de la Police (1805)

Pourquoi peut-on dire que ce texte est contraire 
aux idées de la Révolution?
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DOC 1

Napoléon a chargé ses conseillers de rassembler les

lois concernant la vie personnelle des Français et

désormais valables pour tous.

Les lois ne peuvent être obligatoires si elles sont

inconnues; c’est pourquoi nous nous sommes occupés

de les rassembler. Les lois permettent ou elles

défendent; elles ordonnent, elles corrigent, elles

punissent ou elles récompensent. Elles sont

obligatoires pour tous ceux qui vivent dans notre pays;

les étrangers mêmes, durant tout le temps qu’ils sont

dans le pays, doivent obéir à la loi.

D’après le discours de présentation du Code Civil à 
l’Assemblée Nationale, 1804

1. Pourquoi Napoléon a-t-il fait écrire le Code Civil?
2. Pourquoi peut-on dire que c’est un progrès issu de la Révolution ?

3. Napoléon a dit à propos de son Code Civil : « Ma vraie, gloire, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil ». Qu’en penses-tu?

DOC 2
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Yolande Theule-Bacquet, ancienne résistante, recevant la Légion d’Honneur 
(11 novembre 2014)

La Légion d’Honneur, distinction créée par Napoléon en 1802 pour récompenser les citoyens (militaires ou civils)
ayant rendu des services éminents à la Nation.
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Le lycée, créé par Napoléon en 1802

Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63)
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1802 : Légion d’Honneur

E  M  P  I  R  E   ( 1804 – 1815)

1ère 
Républi

que
(1792-
1804)

2 DECEMBRE 1804: Sacre de Napoléon

1805 : victoire d’Austerlitz 1815 : défaite de Waterloo

1815 : fin de l’Empire

1804 : Code Civil (ensemble de lois qui 

concernent la vie des Français)

1 8 0 4  – 1 8 1 5  :  C o n q u ê t e s        d e        l’ E u r o p e
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Séance 2 : Entre Révolution et Empire

Comment Napoléon remet-il en question la Révolution tout en consolidant certains acquis révolutionnaires ?
Voir frise

Napoléon crée un Empire et gouverne avec autorité comme au temps de la monarchie: il supprime la liberté 

d’expression affirmé par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et fait contrôler les journaux.

Pourtant, il est marqué par les idées de la Révolution: il crée la Légion d’Honneur qui récompense les citoyens 

ayant rendu des services à la Nation et regroupe toutes les lois dans le Code Civil, encore utilisés aujourd’hui.

Il crée également les lycées.



Conquêtes napoléoniennes: victoires et défaites

1. Quels pays Napoléon a-t-il conquis

et intégré à l’Empire?

2. Donne le nom des victoires de 

Napoléon.

3. Donne le nom des défaites 

napoléoniennes1815

1805

1806

1805
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Séance 3 : La fin de l’Empire

De 1805 à 1815, Napoléon mène des guerres en Europe pour propager les idées de la Révolution mais

aussi pour conquérir l’Europe et étendre son pouvoir. Il remporte de nombreuses victoires (Austerlitz en 1805).

A partir de 1812, les Français ne supportent plus les guerres de conquête ni l’autorité excessive de l’Empereur.

Les pays d’Europe se liguent contre la France et Napoléon I perd la bataille de Waterloo en 1815: c’est la fin de

l’Empire.


