
Pêche aux informations dans un article de journal : 20 questions pour aller à la rencontre de Napoléon… 
 

Pour t’aider à te repérer, pour chaque question figure le sous-titre de l’article où tu trouveras l’information. 
 

Le jeune officier. 
1. Quel genre d’études a fait Bonaparte ? 
2. Quel âge a-t-il au début de la Révolution ? 
3. Quel est le métier de Bonaparte ? Est-il doué ? Justifie ta réponse. 
 

Le général en Egypte. 
4. Pourquoi Bonaparte est-il envoyé en Egypte ? 
5. Qui l’accompagne ? Pourquoi ? 
 

L’empereur Napoléon Ier. 
6. Qu’est-ce qu’un coup d’Etat (dictionnaire) ? 
7. Quand et comment Bonaparte prend-il le pouvoir en France ? 
8. Quel événement important a lieu le 2 décembre 1804 ? 
 

Le chef militaire. 
9. Comment Napoléon a-t-il fait pour agrandir son empire ? 
10. Trouve le nom d’une victoire célèbre de Napoléon puis celui d’une défaite. 
11. Qui est resté le grand ennemi de Napoléon pendant tout son règne ? 
 

Carte : l’empire en 1811. 
12. Retrouve sur la carte le nom de 2 alliés (amis) et de 2 ennemis de la France. 
 

Le réformateur. 
13. Qui représente l’empereur dans les départements ? 
14. Qu’a créé Napoléon en 1800 ? 
 

La fin de son empire. 
15. Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : « exil », « coalition ». 
16. Pourquoi peut-on dire que la fin de l’empire napoléonien s’est faite en deux étapes ? 
17. Qui met définitivement fin à l’empire napoléonien ? 
18. Où meurt Napoléon ? 
 

Quelques héritages (ce que nous a « laissé » Napoléon) 
19. Comment s’appelle la distinction qui récompense une personne ayant rendu des services militaires ou civils à la Nation ? 
20. Pourquoi Napoléon a-t-il créé des lycées ? 
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